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AVANT-PROPOS

En publiant cette nouvelle édition d^un livre depuis long-

temps devenu rare, on n'obéitpas seulement à un besoin que le haut

prix auquel il atteint dans les ventes rend asse{ manifeste, on cède

à des indications d'un ordre plus élevé.

Malgré les soins dont les publications antérieures avaient

été entourées, /'Etat présent de la Noblesse de France était resté

incomplet. On y rencontrait il est vrai tout Varmoriai de France,

toutes les armoiries qui ont fleuri sur le sol français, relevées

d'après les manuscrits précieux conservés dans les dépôts publics,

d'après les recueils les plus estimés et même d'après des papiers

de famille heureusement échappés à la destruction ; mais dans

beaucoup de cas ces blasons n'avaient pu rencontrer une sûre attri-

bution aux familles existantes ; il avait fallu les énumérer sous

les noms vivants sans pouvoir toujours déterminer exactement à

qui ils appartenaient. Parfois aussi les branches d'tmememe souche

avaient été données comme des familles distinctes parce qu'elles

s'attribtment des blasons différents et négligeaient bien à tort de

faire connaître leur nompatronymique. On s'est efforcé, sans tou-

jours y parvenir, de faire disparaître ces erreurs, et, quand elles

semblaient volontaires, de les signaler. Sans élaguer les armoiries

qui dans l'histoire se rattachent à un même nom, ce qui eût été un

dommage pour quelques-uns, on a marqué autant que possible

quels sont les blasons des familles subsistantes et on a noté les

transformations qu'ils ontpu subir.
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Une autre faute bienplm grave s'était aisément glissée dans

les premières éditions. Tout rempli du désir d'être complet, on avait

ouvert la porte à beaucoup de noms qui se disaient nobles et se

présentaient sous cette apparence. Lédition nouvelle ne les exclura

peut-être pas tons, mais un grand effortaura été tentépour atteindre

ce but. Dans les cas douteux, trn mot aura suffi pour éveiller les

suspicions, pour susciter des explications, dont il pourra être tenu

compte plus tard, et même pour remettre en lumière des noms que

Von croyait éteints.

La plupart des notices qui figurent dans l'ouvrage ont été

communiquées par les familles elles-mêmes. Qui pourrait mieux

connaître leur étatprésent etpar quels liens elles se rattachent au

passé? L'éditeur ne seporte pas garant de l'exactitude de ces com-

munications, mais il ne pourrait sans injure la contester. Toute-

fois lorsque les erreurs commises, intentionnelles ou non, ontparu

trop flagrantes, on les a indiquées, avec ménagement, mais sans

faiblesse, en expliquant à l'occasion ce qui peut les faire excuser.

T)'ailleurs /'Introduction qui suit ces lignespréliminaires expose

fort clairement les règles un peu lâches qui déterminent aujour-

d'Imi les conditions de la Noblesse, les droits qvi'on peut avoir à

prendre des titres, l'abus qu'on en a fait. Il suffira au lecteur

attentif de se bien pénétrer de ces règles et des raisons qui en sont

données pour réduire à leur juste valeur les prétentions mal jus-

tifiées.

Poursuivant l'exécution de la même pensée, on a, toutes les

fois qu'on l'a pu, dégagé les origines de leurs ténèbres, fourni les

dates d'anoblissement, montré les cioangements opérés dans les

noms, dévoilé les faiblesses de l'Etat civil et les courtoisies du

Conseil du sceau ; enun mot, on s'est proposépour objetprincipal

la Vérité. Quelques-uns en seront blessés, beaucoup en tireront

avantage, et ce qui reste de vraie noblesse en Francey recueillera

au moins ce profit de n'être point confondu avec une foule suspecte

che{ qui le mérite n'est pas toujours à la hauteur de la vanité.

A cette entreprise il fallait donner une forme dont elle était
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digne sans oublier qtie Votcvrage, bien que tiré à tmpetit nombre

d'exemplaires, ne devait pas atteindre tin prix trop élevé. Cette

forme matérielle, on a la prétention de Vavoir renduepresque irré-

proclmble. On a faitfondre les earactères du type el{évirien le

phs beau ; on a fait fabriquer le papier exprès, et au lieu d'em-

ployer simplementtm bon produit, on a choisi un papier de qualité

supérieure. Limpression a été confiée à une imprimerie où des

soins particuliers sont apportés à ce genre de travail. Enfin, tous

les blasons ont été refaits, revisés, dessinéspar les hommes les plus

compétents en ces matières, et la gravure a été exécutée sous une

attentive direction. On peut affirmer qu'aucun livre de ce temps-ci

ne donnera de plus parfaites empreintes des armoiries françaises,

de plus correctes et d'un style plus pur.

Mais toutes ces qualités d'exécution matérielle seraient fort

insuffisantes; elles produiraient peut-être un beau livre ; c'est le

travail de correction, d'élimination et de contrôle qui en fera seu-

lement un bon livre. Pour qu'ilfût parfait, ilfaudrait qu'il con-

tint seulement les noms qui ont un droit prouvé à la noblesse et

qu'il les contint tous. La confusion engendrée par la Révolution

dans les familles nobles, les tisurpations qui en ont été la consé-

quence, les additions de noms qui, sans conférer la noblesse en

communiquent l'apparence, ont rendu le travail de recherche fort

pénible et jusqu'à un certain point dangereux. On n'espère pas

avoir encore cette fois débrouillé complètement le chaos, mais on

a la confiance d'avoir préparé le terrain pour l'œuvre définitive.

Quant aux lacunes, elles sont l'effet de ce que l'on appellerait volon-

tiers une négligence coupable. Si beaucoup de nobles de vieille

souche ont répondis à l'appel qui leur a été adressé et ont apporté

les renseignements dont on avait besoin pour compléter ce Livre

d'or, il n'en a pas toujours été de même des anoblis. Ils ont un

droit réel à figurer dans cette publication; en négligeant de le

revendiquer, ils s'exposent à laisser croire qu'ils auraientpeine à

en justifier. Autant que possible on a suppléé à leur silence et l'on

n'a pas voulu les priver d'un avantage qui leur était dû.
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Quoi qu'il en soif, ce livre sera le plus complet elle plus sûr

que Von puisse consulter sur l'étatprésent de la noblesse française

et il justifiera ainsi le titre qui lui a été primitivement donné.

L'événement a prouvé que la marée montante de la démocratie

multipliait au lieu de les restreindre les prétentions à la noblesse,

elle succès obtenu par les publications qui s'en occupent dit asse{

que rœuvre n'est pas inopportune. Les précédentes éditions ont

suscité des imitations, même à l'étranger ; la plus précieuse et la

plus recherchée de toutes, celle à laquelle le savant héraldiste hol-

landais, M. J,-B. Rietstap, a donné son nom, bien que visant à

comprendre dans son cadre « les familles nobles etpatriciennes de

l'Europe ^), ne comporte pour la France cpiiun nombre restreint de

ces familles, tout en donnant place à des noms qui n'y devraient

pas figurer. D'ailleurs les renseignements sont nuls; tout se borne à

indiquer, sans certitude, les armoiries.

On a l'espoir que cette cinquième édition de /'État présent

de la Noblesse française^ où tant de renseignements ont été accu-

mulés à dessein, fera oublier lesprécédentes et fera négliger les dic-

tionnaires où l'erreur et la complaisance ont pris leurs trop larges

coudées.

.
"V^



INTRODUCTION

L'égalité n'existe que chez les bêtes. De tout temps, en tous pays, sous

tous les régimes politiques, il a existé une noblesse, sinon une aristocratie.

Là où elle n'a pas été organisée et fixée par des lois, elle s'est introduite par

l'usage et a pris ses aises. Les institutions démocratiques sont celles qui favori-

sent le plus les prétentions de la vanité et ouvrent les sources les plus abon-

dantes à ce que l'on a si justement appelé la noblesse de contrebande. Tous

les efforts que l'on fera pour détruire les distinctions nobiliaires seront vains,

parce qu'ils vont directement à Tinverse de la nature humaine. On pourra en

changer le nom, en varier les formes, en modifier le caractère, on ne par-

viendra jamais à effacer du cœur humain le désir de valoir mieux que les

autres et d'en porter la marque extérieure. Vous le constatez chez les sau-

vages, vous le retrouvez à l'origine des peuples comme chez les nations en

décadence, comme aux plus belles heures de la civilisation. La forme du gou-

vernement n'y peut rien et les lois pas davantage. Quand elles prétendent y

faire obstacle, comme ces végétations que l'on croit étouffer sous une dalle,

ses instincts naturels, au lieu de produire un bel arbre, jettent de tous côtés,

au hasard, des rameaux rabougris et stériles ; le beau résultat !

La noblesse a toujours commencé par être personnelle. Une conséquence

de la noblesse personnelle est l'hérédité. L'hérédité, après avoir été un effet,

devient à son tour une cause. Quand la noblesse est un élément constitutionnel

dans l'État, c'est l'hérédité qui lui sert de base, indépendamment même de la

propriété du sol. Cette hérédité se signale par le nom et par le respect qu'il

inspire à ceux qui le portent, aussi bien qu'à ceux qui le voient bien porter.

Tout le monde est fier d'un nom honorable, à plus forte raison s'il est illustre.

Il faudrait plaindre et peut-être mépriser ceux qui auraient un autre sentiment.

A l'extérieur les signes de la noblesse se sont montrés suivant les temps

et les lieux sous les formes les plus diverses. Quand les nobles étaient des
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chefs militaires, ils se distinguaient, les uns, par des tatouages, par des cheve-

lures scalpées, des dents arrachées, des broderies, des ciselures ou des reliefs

dans les armures, les autres par des panaches qui sont venus jusqu'à

nous, par des devises et des emblèmes dessinés et peints sur les boucliers,

sur l'écu qui a donné cours à « l'écusson », sur les pièces d'armure qui en

ont fait des « armoiries ».

Ce serait une erreur de croire que les armoiries sont nées au moyen âge.

Elles existaient dans l'antiquité. Homère nous décrit le bouclier d'Achille, et

Achille ne portait pas tout seul un bouclier emblématique. Eschyle nous

peint les boucliers des sept chefs devant Thèbes, et il ne semble pas que ces

chefs fussent les seuls en Grèce qui portassent sur leurs armes des marques

distinctives de leur race ou de leur personnalité. Ils avaient même des devises,

ni plus ni moins que les preux des Croisades. Ce qui est vrai, c'est que le

moyen âge a introduit des règles dans l'emploi et le caractère des signes usités

dans les armoiries ; il leur a donné des lois, un code, un langage, il en a fait

une sorte de science, mais il ne leur a pas donné naissance, pas plus que la

chevalerie n'a inventé la cavalerie.

La noblesse, en France, aussi bien que dans les autres pays, s'est formée

de divers éléments. Les tribus gauloises avaient leurs chefs. La Gaule, avant la

conquête romaine, était une sorte de fédération composée de petits Etats sou-

verains qui ne laissaient pas de présenter dans leur ensemble un aspect passa-

blement féodal. Soumises à un chef quelquefois héréditaire, le plus souvent

choisi parmi les distingués par l'intelligence et la valeur, ces tribus guer-

royaient entre elles quand elles n'étaient pas menacées du dehors, mais s'unis-

saient pour une entreprise commune ou contre un danger commun. Les

Romains brisèrent cette fédération et abattirent cette noblesse, mais en dépit

d'une organisation savante et qui tendait à niveler toutes hauteurs sociales

sous un joug uniforme, la Gaule avait conservé son génie propre, et quand

les tribus du Nord l'envahirent, les unes en passant comme un torrent, les

autres en se fixant dans ses diverses contrées, elles trouvèrent un terrain

favorable pour renouer les anciennes traditions et réveiller des instincts

assoupis. Les derniers vainqueurs, les Francs, vainqueurs des Romains bien

plus que des Gaulois, avaient plus d'un rapport avec ces derniers. En s'éta-

blissant dans les Gaules, ils y apportaient des mœurs et des idées politiques

qui offraient plus d'un point de ressemblance avec celles des vieux Gaulois.

Us partagèrent les terres avec ceux-ci, mais il ne paraît pas qu'il y ait eu cet

antagonisme de races, cette barrière infranchissable entre vainqueurs et vaincus

que des historiens modernes ont créés de toutes pièces et tirés de leur imagi-

nation. Dans quelques contrées la part des vainqueurs fut d'un tiers, dans
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la plupart elle n'atteignit pas la moitié. La population n'était pas assez dense

pour que le dommage fût bien grand ; nous prenons aujourd'hui de bien

plus amples libertés avec les anciens propriétaires du sol algérien.

De même qu'ils ne s'approprièrent pas tout le sol, les Francs n'absor-

' bèrent pas non plus tout le pouvoir. Parmi eux se trouvaient des chefs, leurs

compagnons, les compagnons dii roi, les leudes, comme il y avait des patri-

ciens gallo-romains, des descendants de chefs gaulois, une noblesse gauloise.

Tous ces éléments ne tardèrent pas à se mêler et jamais il n'a pu être montré

par documents certains que la féodalité dont Charlemagne jeta les fondements,

fût issue d'une caste conquérante appesantissant son joug sur une caste con-

quise, ainsi que cela s'est vu dans l'Inde. Les féodaux, qui rendirent hérédi-

taires les charges personnelles qu'ils avaient reçues à des conditions tempo-

raires, appartenaient à toutes les races que l'alluvion humaine avait déposées

dans les vallées fertiles des cinq fleuves. 11 eût été difficile, dès Louis le Débon-

naire, de distinguer entre eux ceux qui descendaient des Celtes ou ceux qui

provenaient des tribus germaines.

On doit donc laisser de côté cette genèse imaginaire de la noblesse fran-

çaise. Cette noblesse est sortie tout naturellement de la féodalité, mais la

féodalité n'est point sortie de la conquête. Elle est fille d'une organisation

très intelligente et très complète de l'Etat carlovingien, un peu calqué sur l'or-

ganisation latine. La faiblesse des successeurs de Charlemagne permit aux

dépositaires du pouvoir de se rendre héréditaires et indépendants. Telle est la

source du régime féodal.

C'a été l'œuvre de la dynastie capétienne de lutter contre cette organi-

sation si parfaitement conforme à l'esprit gaulois comme au génie germa-

nique, et finalement d'en triompher en faisant monter au niveau de la

noblesse ce tiers état légiste et lettré qui venait des mêmes sources, mais

n'avait pas les mêmes traditions. L'habitude des armes et des périls, la

pensée du dévouement et du sacrifice, l'influence religieuse qui planait

sur les actions et sur les consciences, avaient imprimé à la féodalité ce

caractère élevé, ce haut sentiment d'honneur qui est venu jusqu'à nous sous

le nom d'esprit chevaleresque. Dans un temps où les liens de vassal à

suzerain paraissent avoir été si fragiles, la parole donnée, le serment prêté

avaient une valeur sur laquelle reposait en quelque sorte tout l'édifice

social. Le code de la chevalerie est le plus beau monument moral que

l'homme ait jamais signé de son sang. A travers les déchirements de l'histoire,

il en est venu quelque chose jusqu'à nous dans ce respect chez les militaires

de la parole donnée. Même aujourd'hui, un officier qui manque à sa parole

est un homme déshonoré.
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On comprend aisément que l'édifice féodal, si beau et si harmonieux qu'il

fût en apparence, n'offrait pas une solidité suffisante pour constituer l'unité

du pays et pour en porter le couronnement royal. Resserrer les liens féodaux

n'était guère possible sans en changer la nature et sans affaiblir les points

d'attache. Quand les grands feudataires, disposant d'armées indépendantes

formées par leurs vassaux et vavassaux, pouvaient tenir tête au roi et l'en-

fermer dans leurs forteresses, l'autorité royale était plutôt nominale qu'effec-

tive. 11 fallait détruire cette force si aisément rebelle et si facilement victorieuse,

et pour la détruire il fallait lui en opposer une autre. Que le plan tût le

résultat d'une intuition ou d'un dessein arrêté, qu'il fût plus simplement

l'effet d'un besoin de défense et de domination, l'œuvre n'en fut pas moins

entamée et poursuivie avec un sens politique et une persévérance qui devaient

assurer la victoire à la royauté.

Les croisades avaient porté à son apogée l'esprit chevaleresque, mais

elles avaient introduit dans l'édifice féodal des éléments de dissolution.

L'affranchissement successif des communes et, bientôt après, l'affranchisse-

ment des serfs royaux ouvrirent la brèche. Les prêteurs d'argent et à leur suite

les légistes commencèrent à attaquer les assises fondamentales. Le roi les y

aida; il donna de l'éclat et de la puissance à la robe, il introduisit la bour-

geoisie, le tiers état dans la maison et lui donna autorité pour y juger ; il y

assit ses conseillers et leur conféra les mêmes privilèges qu'aux chevaliers

auxquels il les mêla. A partir du règne de saint Louis, la féodalité s'affaisse

et la noblesse en élargissant ses assises diminue leur solidité. Dès lors il

s'établit deux ordres de noblesse, la noblesse de race et la noblesse d'anoblis-

sement. Les vieilles familles de chevaliers, décimées par les guerres de la

Terre sainte et par les luttes intestines, s'appauvrissent, s'amoindrissent, dispa-

raissent; et plus leur nombre diminue, plus la noblesse augmente. L'insti-

tution des armées permanentes consomme la ruine du régime féodal. Quand

la troisième branche des Valois recueille la couronne, il n'existe déjà plus

qu'en souvenir. 11 essaye de renaître au milieu des guerres de religion,

mais la main de Richelieu s'appesantit sur lui et le refoule dans la tombe.

Au moment où Louis XIV monte sur le trône, la féodalité a complè-

tement disparu et la chevalerie n'est plus qu'un joli prétexte à de longs romans.

Pendant ce temps la noblesse n'a pas cessé de croître en étendue et de dimi-

nuer en valeur. Aux anoblissements du prince sont venus s'ajouter les enno-

blissements par les charges et les usurpations de noblesse. Déjà Charles V,

dans une charte de 1371, avait anobli les bourgeois de Paris et leur avait

permis de porter des armoiries. Les bourgeois de province ne manquèrent

pas d'imiter bientôt les Parisiens. Il naquit de là une noblesse d'un genre
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particulier qui ne devait rien qu'à elle-même, mais qui n'avait guère d'autre

point de ressemblance avec l'ancienne chevalerie. L'abus était devenu si criant

que dans plusieurs provinces des édits furent rendus pour y mettre un terme.

On établit des peines qui ne se bornèrent pas toujours à l'amende et qui

allèrent jusqu'à la prison et à la correction manuelle. En 1379, Henri III

ordonna qu'aucune des charges dé la cour fût dévolue à d'autres qu'à des

nobles de race. II n'y en avait déjà plus qu'un petit nombre. Son prédé-

cesseur, en 1335, avait édicté défense, à peine d'une amende de i .000 livres

et de la marque comme faussaire, de changer de nom ni d'armes sans avoir

obtenu des lettres de dispense. L'art de changer son nom et d'y substituer

un nom de terre qui n'était pas toujours celui d'un fief, était déjà exercé

avec succès. Pourtant le roi lui-même ne pouvait faire un gentilhomme ; il y

fallait le temps, de quatre à huit générations nobles. La noblesse elle-même

n'allait pas sans la seigneurie, et les titres n'étaient pas chose vaine et qui fût

dépourvue de règles. Le duché, le marquisat, le comté, la vicomte, la

baronnie, la châtellenie enfin étaient composés d'un nombre déterminé de

fiefs et seigneuries qui variaient suivant les provinces. Les dénominations

variaient également : un « noble homme » était un bourgeois en toute pro-

vince, excepté en Normandie; « noble» signifiait gentilhomme en Flandre,

Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Dauphiné, Provence, Languedoc

et Roussillon, dans le ressort des parlements de Toulouse, de Bordeaux et de

Pau
;
partout ailleurs, le mot n'était pas une marque de noblesse. Un « noble

de nom et d'armes » était un noble sans la terre dont il portait le nom, le plus

souvent un noble de fantaisie.

Les réformes héraldiques de Louis XIV n'imposèrent pas des barrières

infranchissables au flot montant de la vanité. La noblesse semblait d'autant plus

recherchée qu'elle n'offrait plus guère que l'apparence de ce qu'elle avait été.

Les rigoureux et périlleux devoirs d'autrefois s'étaient évanouis. Prenait les

armes qui voulait. Les armes appauvrissaient et mutilaient, ce qui ne plaisait

guère aux parvenus. Tout bon gentilhomme, tout fils de vieille race prenait

l'épée ; les anoblis prenaient la plume et la perruque à marteaux des parle-

ments ; les uns et les autres se confondaient pourtant dans les antichambres

du roi, et les plus grands noms laissaient leur fierté de race au seuil de

Versailles.

Les recherches de 1696 avaient fait connaître qu'il existait en France

environ cent mille nobles. Combien y en avait-il qui pussent prouver leur

filiation au delà de la période d'anoblissement? Quelques-uns furent exclus;

on révoqua même l'anoblissement d'une fournée de deux cents qui avait

été faite quelques années auparavant. II fallait de l'argent pour le Trésor. La
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source était double. Les gentilshommes, autrefois, ne payaient pas d'impôt

en argent, ils le payaient de leur sang et souvent y engageaient leurs biens.

La charge était si lourde que beaucoup y avaient succombé. Les anoblis,

une fois entrés dans la caste dont le plus clair privilège était de se faire tuer

au service du pays, jouissaient des mêmes avantages : ils étaient exempts des

tailles et s'exemptaient eux-mêmes de verser leur sang ; ils ne versaient pour

la plupart que leur encre, mais dès ce temps-là l'encre avait pris une impor-

tance considérable dans l'ordre social. Toute l'encre qui ne contribuait pas,

on voulut la faire contribuer. Ceux qui furent exclus par la revision payèrent

dorénavant des tailles, ceux qui furent inscrits payèrent un droit d'inscrip-

tion. A côté des hommes de plume on fit aussi payer les hommes d'épée. Il

s'éleva de ce trafic une renommée équivoque pour une œuvre qui devait être

une œuvre d'épuration et d'assainissement. Les cahiers de d'Hozier sont un

travail historique du plus haut intérêt et d'une valeur incontestable ; ils projet-

tent une clarté utile sur les âges précédents, ils aident les chercheurs à décou-

vrir beaucoup de vérités négligées, mais il ne faudrait pas croire qu'on les

puisse manier inconsidérément et sans danger. Plus d'un oubli y a creusé des

lacunes, plus d'une erreur s'y est glissée, plus d'une fois le regard s'est détour-

né quand certaines prétentions se sont présentées. A notre tour nous ne pou-

vons mieux faire que de fermer les yeux : un contrôle des cahiers de d'Hozier

est devenu absolument impossible. Pourtant, de ce grand et beau travail,

qu'est-il résulté ? La noblesse française y devait trouver son relèvement ; elle

n'y rencontra que la preuve de sa décadence. Plus le nombre d'inscrits fut

grand, moins ils eurent de valeur.

Les besoins de l'Etat conduisirent à d'autres procédés ; on créa des

charges qui conféraient la noblesse ; on les mit à prix, on les vendit. Il fut

vendu jusqu'à six mille charges de secrétaire du roi, qui faisaient nobles presque

•tous les avocats des parlements de France. Quelle noblesse sortit de ces

encans ? tout le siècle dernier peut le dire. C'est l'histoire des prodromes de la

Révolution. En vain lesjuges d'armes essayaient de fermer les portes aux intrus,

en vain renouvelait-on l'édit du roi d'Espagne, Philippe IV, qui interdisait aux

récents anoblis de prendre des noms de terre, d'y ajouter la particule et de

s'intituler écuyer ou chevalier: le flot emportait tous les obstacles. On défend

de prendre le titre d'écuyer, on prendra celui de comte. Dans leur ardeur à se

qualifier, les gens de roture ne se donnent même plus le temps d'apprendre les

usages, et lorsqu'ils croient montrer leur noblesse ils ne font qu'étaler leur

ignorance et leur prétention ; ils signent imperturbablement avec la particule

qu'ils ont empruntée et violent par là le bon sens et la règle. Les ducs de Châ-

tillon signaient « Châlillon », les ducs de Luxembourg signaient « Luxem-
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bourg», et les ducs-princes de Montmorency, premiers barons chrétiens,

signaient « Montmorency ». Le parvenu signe « de la Taupinièr,3 », sans se

douter qu'il marque ainsi d'une date indélébile sa récente acquisition. Il ne sait

pas qu'à peu d'exceptions près, le nom ne comporte la particule que lorsqu'il

est précédé d'un titre, d'une qualification ou d'un prénom. Cette ignorance

a, depuis le xviir siècle, franchi toutes les révolutions; les livres de nos écri-

vains sont remplis de ce solécisme.

Lorsqu'en 1789 les assemblées provinciales de la noblesse nomment leurs

députés aux états généraux , le nombre des anoblis par les charges dépasse de

beaucoup celui des nobles de race et même des anoblis pour services militaires.

L'épée a cédé le pas à la robe. Les listes conservées de ces assemblées, où presque

tous les nobles et anoblis furent présents en personne ou par délégués, con-

stituent un des plus précieux documents de l'histoire de France. Elles fixent

d'une manière peu douteuse l'état présent de la noblesse à cette époque. Les

valeurs sont diverses ; les disciples de Saint-Simon peuvent établir des caté-

gories, se moquer des prétentions, s'indigner des usurpations, les carrosses du

roi se refuser à laisser monter les gens qui ne fournissent pas à Chérin des

preuves suffisantes, l'ordre de Malte se fermer devant les financiers titrés de

trop fraîche date, la grande et la petite écurie interdire leurs portes à quelques

maltôtiers téméraires; il n'en est pas moins vrai que ces fameuses listes don-

nent une base certaine et un point de départ assuré à qui veut aujourd'hui

opérer un triage nécessaire parmi les soixante-dix mille noms qui se disputent

le mince avantage de la particule ou le plus glorieux honneur d'une longue

filiation d'aïeux. On peut partir de ce point, sans négliger, quand le besoin

s'en présente, les différences que l'histoire a marquées entre les familles, sans

oublier, quand il est possible de les établir, les origines, les substitutions

douteuses, les usurpations certaines. Il existait d'ailleurs à cette époque, à

côté de cette noblesse suspecte, au-dessous de la noblesse de cour, trop en

vue et trop ardente à se montrer, toute une descendance des vieux soldats du

moyen âge et de la Renaissance, qui méritait le respect par ses mœurs, par

ses traditions d'honneur et de vaillance. Elle était composée de bons gentils-

hommes vivant sur leurs terres après avoir vécu sous la tente, rentrés chez

eux couverts de blessures, n'ayant d'autres titres que leurs antiques parche-

mins et pour honneurs que leur croix de Saint-Louis, pauvres pour la plupart,

mais fiers et jaloux de laisser à leurs fils un nom sans tache plutôt que des

terres sans hypothèques. Parmi eux se recrutaient les oificiers de Fontenoy et

des guerres d'Amérique, les marins qui relevaient le pavillon français dans les

mers de l'Inde; en eux vivaient l'esprit de dévouement, le souffle chevale-

resque, et cette politesse française qui s'était répandue sur le monde avec la
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langue de M"^^ de Scvigné, et en avait fait la conquête plus sûrement que par

les armes.

A la veille de 1789, les quatre cinquièmes de la noblesse, suivant Chérin,

n'avaient aucun droit sérieux d'y prétendre. La Révolution, aveugle et vio-

lente, essaya de déraciner l'arbre qui lui portait ombrage en même temps que

les végétations parasites qui couvraient le sol. Le bon devait payer pour le

mauvais. La noblesse équivoque avait préparé le mouvement et n'eut aucune

peine à s'y rallier pour en profiter. Si un sentiment généreux, bien que peu

éclairé, conduisit une partie de la noblesse de race à s'immoler dans la nuit

du 4 août, la noblesse de parlement avait préparé l'opinion à en exiger davan-

tage. La dissolution sociale dont elle devait être l'une des premières victimes,

ne manqua pas de s'étendre à l'idée même de noblesse après l'avoir exclue de

toute action politique et l'avoir poursuivie jusqu'en ses possessions de droit

naturel. Un an s'était à peine écoulé qu'une loi (17 juin 1790) abolissait les

titres et les distinctions nobiliaires. Les 16 mai et 24 juin 1792, un stupide

décret de l'Assemblée nationale ordonne de brûler les papiers généalogiques

et les documents nobiliaires ; elle prive ainsi la France d'une partie précieuse

de ses richesses historiques.

A partir de ces lois, complétées par celle du 20 septembre 1792 qui

plaçait les registres de l'état civil dans les mains des municipalités sous la

surveillance des pouvoirs judiciaires, et surtout par celle du 6 fructidor an 11,

qui punissait d'un emprisonnement de six mois toute personne qui pren-

drait d'autres nom et prénoms que ceux de son acte de naissance, les noms

sont réduits au nom patronymique ; les surnoms pris des fiefs et des seigneu-

ries, ou usurpés par leurs propriétaires, doivent disparaître. En réalité ils se

fixent, ils se consolident pour ainsi dire dans l'ombre et reparaîtront plus tard

sans distinction d'origine et aussi sans règle et sans frein. On va plus loin :

le 29 novembre 1797, la Convention enlève aux ci-devant nobles et anoblis

leurs droits politiques et les place dans la condition d'étrangers. La Révolu-

tion allait contre la nature humaine; il était clair que celle-ci, l'orage passé,

reprendrait ses droits.

C'est ce que l'on vit bientôt. La Révolution avait essayé de supprimer la

noblesse. Napoléon essaye à son tour de créer une noblesse nouvelle. Après

seize années, les distinctions nobiliaires, la particule et les titres qu'on avait

effacés reparaissent. Mais déjà le chef de l'Empire français avait préludé à ses

projets en réservant dans les contrées conquises par ses armées les grands fiefs

qui devaient récompenser un jour les auxiliaires de sa haute fortune. Un

sénatus-consulte du 1 4 août 1 806 décide que « lorsque Sa Majesté le jugera

convenable, soit pour récompenser de grands services, soit pour concourir
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à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens

libres pour en former la dotation d'un titre héréditaire, c'est-à-dire à constituer

un majorât. » 11 est à remarquer que le régime des majorats n'était pas fran-

çais; il n'existait en France que dans les provinces de Franche-Comté, de

Lorraine, de Hainaut, de Flandre, et d'Artois où il avait été introduit par le

Saint-Empire. C'est là aussi seulement qu'on retrouverait le titre de prince

qui n'est pas non plus un titre français. Deux ou trois exceptions d'origine

douteuse n'ont fait que confirmer la règle : le titre de prince, à part celui qui

est dévolu aux princes de la Maison de France, est un titre essentiellement

étranger et qui cède le pas à celui de duc. L'Empire a dérogé à cette règle, mais

il est bon de faire observer que l'Empire, qui était lui-même un édifice de

style étranger, s'est beaucoup plus rapproché dans ses institutions du mode
germano-latin que du système gallo-franc.

Le décret du i'' mars 1806, faisant passer dans la pratique le sénatus-

consulte de 1806, régla l'organisation des titres et majorats, et Cambacérès,

déjà prince et archichancelier, en fournissait le commentaire au Sénat dans la

séance du 1 1 mars suivant. Ce décret est dans son genre une œuvre remarqua-

ble et fort étudiée. Tout y est prévu, classé, étiqueté, hiérarchisé; c'est une

chaîne non interrompue dont les anneaux vont régulièrement en grandissant

depuis le titre de chevalier jusqu'au titre de prince que confèrent les grandes

charges de la couronne
; c'est une chaîne dorée, mais c'est une chaîne. Le

grand-électeur, l'archichancelier de l'Empire, l'archichancelier d'État, l'archi-

trésorier, le connétable, le grand-amiral, le gouverneur général des départe-

ments au delà des Alpes ont droit au titre de prince et à la qualification

d'Altesse sérénissime, et leur fils aîné au titre de duc, à la condition qu'un

majorât de 200,000 francs de revenu sera institué en leur faveur. 11 pouvait

être également institué pour leur fils aîné ou puîné des majorats auxquels

étaient attachés le titre de comte ou de baron. L'Empire avait supprimé de la

hiérarchie les titres beaucoup trop français de marquis et de vicomte. Les mi-

nistres, les sénateurs, les conseillers d'Etat à vie, le président du Corps légis-

latif, les archevêques pourraient prendre le titre de comte ; mais ce titre était

personnel et viager, non héréditaire
; il ne pouvait être transmis à l'héritier

direct et le plus proche qu'à la condition qu'il serait institué un majorât de

30,000 francs de rente. 11 leur était aussi loisible de ne leur conférer que de

le titre de baron qui coûtait moins cher, i 3,000 francs de revenu. A leur

tour, les présidents des collèges électoraux, les premiers présidents de la Cour

de cassation, de la Cour des comptes et des cours d'appel, les maires des

« trente-sept bonnes villes » avaient le droit, après un certain temps d'exer-

cice de porter leur vie durant le titre de baron, pourvu qu'ils justifiassent
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d'un revenu de 30,000 francs dont un tiers serait affecté à la dotation du

titre, si le titulaire voulait laisser un autre baron après lui. Enfin les membres

de la Légion d'honneur avaient le titre de chevalier et il était transmissible si

on pouvait y joindre trois mille francs de revenu propre. L'Empereur se

réservait, d'ailleurs, la faculté de concéder les titres qu'il jugerait utile aux

généraux, préfets, officiers civils et militaires pour services rendus à l'Etat,

mais il défendait de « s'arroger des titres ou qualifications» qui n'auraient pas

été conférés par le souverain. C'était la confirmation du décret de l'Assemblée

nationale qui abolissait tous les titres anciens. Cette interdiction explique

comment il se fit que des marquis de l'ancienne France devinrent tout à coup

des comtes du nouvel Empire, comme le marquis de Grouchy, le marquis Le

Lièvre de Lagrange, et qu'un duc d'Aremberg se contenta du même titre en

attendant qu'il pût reprendre, en 1814, son titre héréditaire.

Les majorats n'étaient pas tous constitués par les familles, « majorats sur

demande » ; beaucoup furent, on le sait, constitués d'office, « majorats de

propre mouvement », et leurs dotations étaient prises sur le domaine de l'Etat,

le plus souvent sur les biens annexés des provinces conquises. 11 est nécessaire

défaire observer d'ailleurs que tous ces titres de l'Empire, sauf le cas de majo-

rât, étaient personnels et viagers. Presque tous sont depuis longtemps éteints

et les héritiers qui les ont conservés les portent sans droit aucun.

A cette noblesse nouvelle il fallait des armoiries. Il fut fait à cette occa-

sion, sur les données des vieux héraldistes, un code nouveau dont les règles

marquent singulièrement le parti pris d'un enchaînement hiérarchique. 11 est

très curieux ce code ; il montre un esprit de classification qui rappelle les

usages de l'extrême Orient. Les princes et grands dignitaires portaient en chef

de leurs armoiries « d'azur semé d'abeilles d'or ». L'azur est le champ de l'écu

de France ; l'Empire l'avait conservé, mais au semé de fleurs de lis d'or, il

avait substitué des abeilles. Tous les écussons de villes qui portaient un

« semé de France » portèrent désormais un « semé d'abeilles ». C'était le

lien nouveau, la marque nouvelle de suzeraineté. Les ducs portèrent en chef

« de gueules semé d'étoiles d'argent ». Dans la hiérarchie impériale, le titre de

duc est inférieur à celui de prince. C'est la donnée germanique et latine. Les

autres titrés portaient un franc-quartier en rapport supposé avec leur dignité;

les comtes sénateurs le posaient à dextre et le blasonnaient « d'azur à un

miroir d'or en pal autour duquel s'enroule un serpent se mirant », emblème,

dit-on, de la prudence sénatoriale. Les comtes archevêques avaient le franc-

quartier aussi à dextre, « d'azur à la croix pattée d'or » ; les comtes mili-

taires, « franc-quartier à dextre, d'azur à l'épée haute en pal, d'argent mon-

tée d'or »; les barons évêques, « franc-quartier à sénestre, de gueules à la croix



INTRODUCTION XV

alésée d'or » ; les conseillers d'Etat, « franc-quartier à dextre, échiqueté d'or

et d'azur » ; les barons militaires, « franc-quartier à sénestre de gueules, à

l'épée haute en pal d'argent ». Les simples chevaliers posaient la croix de

l'ordre sur une pièce noble de leur écu et à défaut sur le champ.

Cette classification, beaucoup plus étendue que nous ne pouvons la don-

ner ici, avait le grand avantage dé marquer d'une manière concise et claire

l'origine et le rang de chacun. Elle aurait rendu bien faciles nos recherches, si

elle avait été respectée par les anoblis de l'Empire ; mais ils n'eurent rien de

plus pressé, quand le maître ne fut plus là, que de faire disparaître ces signes

distinctifs qui décelaient, à côté des vieux écussons, la jeunesse de leurs

armoiries. Ils considéraient l'empreinte impériale comme une tare et voulaient

qu'on ne les crût pas les fils de leurs œuvres. De là un chaos que l'héraldiste

aurait peine à débrouiller si les blasons de l'époque impériale n'étaient par-

faitement connus et s'ils ne présentaient d'ailleurs dans les meubles dont ils

sont le plus souvent surchargés des marques certaines de juvénilité.

La Restauration n'abolit point ce qu'avait fait l'Empire ; elle reconnut

expressément la nouvelle noblesse en même temps qu'elle rendait la vie à l'an-

cienne, sans toutefois faire revivre ses privilèges. L'article 71 de la Charte dit

en propres termes : « La noblesse ancienne reprend ses titres ; la nouvelle

conserve les siens. » Dès lors on vit reparaître légalement les titres de marquis

et de vicomte que l'Empire avait rayés de la hiérarchie, mais en aucun cas, à

moins de concession souveraine, il ne put être permis aux anoblis de l'Em-

pire de les prendre, puisqu'ils étaient autorisés seulement à conserver ceux

que l'Empire leur avait octroyés. S'ils le firent, ce ne fut qu'en violation du

texte constitutionnel.

Là ne se bornèrent pas les changements introduits par la Restauration

dans la législation nobiliaire. Elle y ajouta quelques éléments qui ne manquè-

rent pas d'en rehausser le caractère. Le sénat à vie avait été transformé en pai-

rie héréditaire; si ce n'était pas là un véritable privilège, c'était du moins une

extension dans l'application du principe d'hérédité ; mais on remarquera que

cette extension existait déjà dans la loi des majorats qui, loin d'être abrogée

par la Restauration, fut au contraire consacrée par des institutions nouvelles et

assez nombreuses. Cependant il y fut dérogé en un point : comme les fils des

ducs, grands dignitaires ou sénateurs de l'Empire, leurs fils furent autorisés à

prendre les titres immédiatement inférieurs à celui du père, mais sans que

celui-ci fût obligé de leur constituer un majorât. La noblesse ancienne était

appauvrie par la Révolution
; beaucoup de ses membres, et non les moins

nobles ni les moins dignes, étaient ruinés complètement ; le gouvernement

nouveau n'avait ni les pouvoirs absolus de Napoléon, ni les domaines de l'Etat
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pour reconstituer la fortune de ses partisans; le fameux milliard d'indemnité

qui devait fondre en partie dans une répartition inégale, n'était pas encore

voté. Dans cette situation, imposer aux pairs de France l'obligation de consti-

tuer des majorats à leurs fils pour que ceux-ci pussent porter un titre, aurait

été cruel et même un peu dérisoire. Il fut permis au fils aîné d'un duc et pair

de prendre le titre de marquis, au cadet le titre de comte et ainsi de suite, les

titres de vicomte, de baron, de chevalier, mais sans que dans aucun cas ces

titres pussent se multiplier à l'infini; le fils d'un pair marquis s intitulait

comte; le fils d'un pair comte, vicomte, et ainsi de suite; mais cette faveur

était réservée exclusivement à la pairie héréditaire, à moins qu'il n'eût existé

avant la Révolution plusieurs titres dans la famille.

Comment se fit-il que bientôt tout fils de marquis s'intitula comte, tout

fils de comte, vicomte ou baron, et que ceux-là même qui, par leur origine

impériale, n'auraient jamais dû recueillir dans l'héritage paternel des titres qui

alors n'existaient pas, furent les plus empressés à s'en décorer ? 11 faut le

demander à la nature humaine ; il faut en rendre aussi responsable la tolérance

dont le gouvernement de la Restauration aimait à couvrir ces petites usurpa-

tions. Elles se sont si largement multipliées depuis que l'on aurait mauvaise

grâce à lui en faire un crime. Toutefois il y avait dans cet abus, en même temps

qu'une violation des règles, quelque chose qui frisait déjà le ridicule et lors-

qu'on annonçait aux Tuileries une kyrielle de comtes du même nom, qui se

distinguaient seulement par leur prénom, Saint-Simon devait tressaillir dans

sa tombe et les disciples des d'Hozier et des Chérin se voiler la face.

Ces titres de courtoisie n'étaient pas tous nés au commencement du

XIX' siècle; la lin du xviii^ les avait déjà vus fleurir. Le flot montant des parvenus

avait dès cette époque jeté beaucoup d'incertitude sur les droits des meilleurs

gentilshommes à prendre des titres. Dans le doute on en qualifiait tous ceux

qui se présentaient sans titre à la Cour. 11 fallait fournir ses preuves au juge

d'armes pour monter dans les carrosses du roi, pour être admis dans l'ordre de

Malte et même pour entrer dans le corps des pages; encore la tolérance sur

ce chapitre était-elle devenue la règle. Lorsqu'un gentilhomme recevait le pli

qui l'autorisait à se présenter à Versailles, si on ne lui avait pas trouvé de titre,

on lui en donnait un, on le qualifiait comte par manière de courtoisie. Il était

comte pour une heure; le lendemain, il n'y paraissait plus, ou pour mieux

dire, il en restait toujours quelque chose, la prétention à un titre qui ne lui

avait pas été conféré régulièrement et qui n'ajoutait rien d'ailleurs à sa no-

blesse, mais qu'il conservait dans le monde jusqu'à sa mort. C'est ainsi que

l'on rencontre souvent dans les archives et dans l'histoire cette mention : « dit

le comte de X, — dit le marquis de Z; » cela ne signifie rien d'autre sinon
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que ces personnages étaient connus sous ces titres sans y avoir d'autre

droit.

Trop souvent les héritiers du titre par courtoisie n*ont pas consenti à

ensevelir le titre dans la tombe paternelle ; ils le relevaient gaillardement, sur-

tout à l'époque de relâchement de la Régence et aux abords de la Révolution.

Ici encore nous devons fermer les yeux. Il serait oiseux de discuter sur la

valeur de ces petites usurpations ; elles sont en quelque sorte consacrées par

une possession d'état centenaire. La fraude ne se prescrit pas, mais on ne

saurait qualifier d'un mot si dur ces petites faiblesses du cœur humain. Ce

qu'il est nécessaire de rappeler, c'est que la qualification donnée par le souve-

rain lui-même était fort insuffisante pour créer un droit. Le noble espagnol qui

se couvre et se fait grand d'Espagne pour un mot échappé au prince, le

personnage qui se croit comte ou marquis parce que « le roi l'a dit » sont de

jolies fables à mettre au théâtre pour amuser un public ignorant, mais il n'en

allait pas ainsi dans la réalité et l'on citerait difficilement dans l'histoire un seul

exemple qui pût justifier sur ce point les écrivains modernes. 11 faut reléguer

ces historiettes au même rang que cette plaisanterie souvent rééditée sérieuse-

ment par nos romanciers, que tout bâtard était réputé gentilhomme parce

qu'on ne savait pas s'il n'était pas fils de prince ou de roi.

L'Empire avait créé 9 titres de princes, }2 ducs, 388 comtes, dont 42 seu-

lement avec majorats et 84 avec dotation impériale, au total 126 titres de

comtes transmissibles; il avait fait i ,090 barons dont 468 seulement étaient

héréditaires. On voit qu'il doit rester aujourd'hui bien peu de titrés du premier

Empire qui aient le droit légal de porter un titre.

La Restauration fit 17 ducs, 70 marquis, 83 comtes, 62 vicomtes, 213

barons; elle conféra la noblesse à 783 familles. Mais la Restauration elle-

même sentit le besoin d'élever une digue aux prétentions nobiliaires et elle

établit dans la loi du 20 février 1 824 que les nouveaux titres qui n'étaient point

fondés sur un majorât prendraient fin à la seconde génération.

La révolution de Juillet apporta un trouble nouveau dans la législation

et dans la réglementation. Elle fit revivre les lois de l'Empire, ce qui inter-

disait au roi la faculté de créer des marquis et des vicomtes. On cite à ce propos

un fait curieux. Une famille Marqués, originaire d'Espagne et qui s'était établie

en France, où elle avait pris le surnom de Tallenay, avait traduit naturellement

son nom par Marquis. Marquis était un nom propre et non un titre. Cepen-

dant avec le temps, l'usage s'était établi dans la famille de faire un titre du

nom propre. On voulut régulariser la situation. Des lettres patentes furent de-

mandées. Le roi Louis-Philippe, qui comptait un marquis de Tallenay dans sa

diplomatie, se montrait favorable à cette prétention ; mais le ministre de la
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justice, M. Martin (du Nord), se refusa toujours à contresigner le décret, le

considérant comme illégal.

Le gouvernement de Juillet ne fit que 3 ducs, le maréchal Bugeaud, duc

d'isly, M. de la Rochefoucauld, duc d'Estissac et le baron Pasquier, duc Pas-

quier. Il fit 19 comtes, 17 vicomtes, ^9 barons. Il en est des titres de vicomte

conférés par le roi Louis-Philippe comme du titre de marquis de Tallenay, ils

l'ont été illégalement et à coup sûr ce n'est pas M. Martin (du Nord) qui mit

sa signature au bas des décrets. A ces 98 titres il ne convient pas d'ajouter,

comme le font quelques écrivains spéciaux, les noms des personnes qui ont

obtenu l'autorisation de prendre un nom nouveau ou d'ajouter à leur nom

patronymique un surnom de terre. Ces autorisations n'ont pas eu pour but

de conférer la noblesse, et il faut réduire à leur juste valeur ces semblants

d'anoblissement. Le Conseil du sceau institué pour donner son avis en ces

circonstances, se serait souvent montré plus sévère s'il s'était agi de consacrer

ainsi des usurpations ou des fraudes.

La révolution de 1848 n'abolit pas les titres ; elle permit à tout le inonde

d'en prendre. Toutes les prétentions jusque-là contenues se précipitèrent

aussitôt sur la proie qui leur était offerte. Ce fut une vraie curée. Le second

Empire crut devoir mettre un frein à ces appétits. La loi de 1838 fit défense de

prendre la particule nobiliaire, des noms de terre ou des titres sans y avoir un

droit réel et reconnu. Cette loi qui devait tout réparer fut parfois exécutée avec

rigueur, parfois complètement négligée. Une loi qui n'est pas également invo-

quée et appliquée est une loi caduque. Celle-ci perdit bientôt tout crédit, et

bien avant la nouvelle révolution elle était tombée en désuétude.

Le second Empire, cédant à des sollicitations de ses hauts fonctionnaires,

désireux de marcher de pair avec la noblesse du premier Empire, conféra, à

partir de 1836, des titres à 42 personnes et attribua la particule à 368. Tel

est du moins le nombre qu'on peut relever dans le Bulletin des lois; mais il

paraît y avoir eu un plus grand nombre de ces concessions et cette catégorie

constitue dans la noblesse un genre nouveau que l'on pourrait appeler des

« nobles honteux ». Parmi les titres concédés et publiés sous Napoléon III

figurent quatorze ducs'': Pélissier, Mac-Mahon, Tascher, d'Alberg, Morny,

Châtellerault, Cambacérès, Montmorot, Persigny, Feltre-Goyon, Auerstœdt,

Montmorency, Audiffred-Pasquier et d'Abrantès.

Plusieurs, entre autres ces cinq derniers, sont des titres substitués

après extinction ; Châtellerault est un titre rétabli au profit de la maison

anglaise Hamilton-Douglas, issue par les femmes de la maison de Châtelle-

rault. Il faut noter Le Ray, qui fut, sans être noble lui-même, créé duc d'A-

brantès à l'occasion de son mariage avec la dernière descendante de Junot. On
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estime à 500 le nombre des anoblis de l'empire, mais il est permis de se de-

mander si ceux dont l'anoblissement n'a pas été publié sont en droit d'en

tirer un avantage public et si l'addition d'un nom avec particule constitue

véritablement la noblesse. Nous n'hésitons pas à nous prononcer pour la

négative.

Aujourd'hui le nombre des nobles ou ayant la prétention de l'être, peut

être évalué à environ 60.000. Mais combien en est-il qui le soient réellement

ou qui puissent invoquer une possession d'état solidement assise? 8 à 9.000

peut-être. Nous n'espérons pas les avoir tous inscrits sur nos listes ni en avoir

exclu tous ceux qui n'y devraient pas figurer. Dans un pays où la législation

spéciale a si souvent varié, où l'on s'est efforcé, avec une frénésie d'ignorance,

d'effacer les traces du passé, où tant de familles ont sombré dans le naufrage

ou se sont elles-mêmes abandonnées au torrent, l'établissement d'une liste

complète et correcte de la noblesse est absolument iinpossible. Il est surtout

difficile de séparer l'ivraie du bon grain. Ce serait pourtant un travail utile et

par excellence digne de l'estime des gens de bien. Il y aura déjà quelque mérite

à le tenter. Après avoir, par de laborieux efforts et une recherche scrupuleuse

de la vérité, essayé de réunir en un faisceau tous les noms qui appartiennent

vraiment à la noblesse, il nous sera loisible d'y ajouter une liste fort étendue

de noms que nous avons été conduits à en exclure, malgré les dehors qu'ils

affectent et les titres dont ils se décorent. Si la vanité de quelques-uns en

souffre, la dignité du corps n'y perdra rien et la vérité s'en réjouira.

Dès à présent nous en avons dit assez pour qu'un lecteur attentif puisse

aisément discerner, même quand elles ne sont pas expressément indiquées,

quelles sont les origines des familles nobles, leurs droits aux titres qu'elles

portent et, pour quelques-unes, aux prétentions qu'elles affichent. Les noms
auxquels s'appliquent les titres étrangers ont été autant que possible indiqués,

et si certains noms, réputés nobles jusqu'ici et titrés dans les livrets des cercles

ou même sur les registres de l'état civil, ont été exclus de ce livre, c'est

qu'après une enquête scrupuleuse nous ne leur avons pas reconnu le droit d'y

figurer.
' -'•

.
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BOURBON

La maison de Bourbon est la plus ancienne et la plus noble de l'Europe.

Quelques historiens prétendent faire remonter plus haut l'origine de la maison
de Savoie, mais ils n'ont à leur service que des conjectures quand ils veulent
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lui faire franchir le xi' siècle et la rattacher à l'ancienne maison de Saxe

dont le comte Ludol (850) fut le fondateur. La maison de Savoie ne peut

remonter sûrement qu'à Humbert aux Blanches-Mains qui vécut de 985 envi-

ron à 1048.

La maison de Bourbon est une branche détachée du tronc capétien dans

la personne de Robert de Clermont, sixième fils de Louis IX (saint Louis).

Le premier sire de Bourbon de cette haute lignée fut Louis I", duc de Bourbon,

fils de Robert, ci-dessus nommé, petit-fils par conséquent de saint Louis. Le

nom et la seigneurie de Bourbon lui vinrent par sa mère, Béatrix de Bour-

gogne, de la ligne capétienne des ducs de Bourgogne, laquelle avait hérité par

les femmes des droits et biens de la deuxième maison de Bourbon, dite

Bourbon-Dampierre, qui s'éteignit dans la personne d'Archambault X en 1249.

La première maison de Bourbon, connue dans l'histoire sous le nom de

Bourbon-l'Ancien, et qui remontait à Aymar ou Adhémar, s'était elle-même

éteinte en 1200, et la fille de son dernier représentant mâle, Archambault VIII,

avait apporté la sirerie de Bourbon à Guy de Dampierre, dont le fils, Archam-

bault IX, releva le nom et fonda la seconde maison de Bourbon. Quelques his-

toriens veulent rattacher cette première maison de Bourbon à Childebrand,

frère de Charles-Martel. Quoi qu'il en soit, on peut voir que par les femmes la

troisième maison de Bourbon, celle qui descend de saint Louis par les hom-

mes, descend également d'une branche capétienne par les femmes, la branche

bourguignonne, et par Mahaut, fille d'Archambault Vlll, elle se rattacherait,

suivant quelques-uns, à la dynastie carlovingienne, ou du moins à l'un des

plus puissants compagnons de Charles le Simple.

Cette descendance féminine était seule à rappeler, car pour la descendance

masculine il n'en est pas de plus claire ni qui soit plus nettement établie. Pas

un anneau de la chaîne n'a été brisé depuis Robert le Fort (866) jusqu'à Hu-

gues Capet, depuis Hugues Capet jusqu'à Louis IX et depuis ce dernier jus-

qu'aux Bourbons vivants aujourd'hui.

La maison de Bourbon est la septième branche collatérale issue du tronc

capétien. Les six autres sont éteintes dans leur descendance masculine, ainsi

que le rameau des Valois issu de Charles, frère de Philippe IV. La maison de

Bourbon a compté elle-même deux branches.

Le petit-fils de saint Louis, Louis 1", duc de Bourbon, eut deux fils:

r Pierre, duc de Bourbon, auteur de la branche aînée qui s'est éteinte dans la

personne du fameux connétable de Bourbon en 1527 ;

2*^ Jacques, comte de

la Marche, auteur de la branche cadette appelée au trône en la personne de

Henri IV, roi de Navarre, seul représentant mâle et légitime, en 1 389, de la

dynastie capétienne. C'est de son fils, Louis XIII, que descendent les deux

branches françaises de la maison de Bourbon, les seules dont nous ayons à

nous occuper ici. Il suffira de rappeler que les Bourbons de Naples et de Parme

sortent de la branche des Bourbons d'Espagne par Philippe d'Anjou, petit-fils
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de Louis XIV, qui devint roi d'Espagne en 1700 sous le nom de Philippe V. En

acceptant le trône de Charles II, Philippe dut renoncer pour lui et pour ses

descendants à jamais revendiquer des droits sur la couronne de France.

BRANCHE AINEE

Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'ARTOIS, duc de BOR-
DEAUX, né le 29 septembre 1820, fils de Charles-Ferdinand d'ARTOIS, duc

DE BERRY, et de Marie- Caroline-Ferdinande-Louise, fille de feu François l®"",

roi des Deux-Siciles ; le duc assassiné le 13 février 1820, la duchesse décédée le

17 avril 1870.

Le duc DE BORDEAUX (Comte de CHAMBORD) a épousé le 9 novem-

bre 1846 Marie-Thérèse-Béatrice-Gaetane de MODENE, archiduchesse

D'AUTRICHE-ESTE, née le 14 juillet 181 7.

Demeures habituelles : château de Frohsdorff et Goritz (Autriche).

BRANCHE CADETTE, dite d'ORLÉANS

r

Chef de la Branche : Louis-Philippe-Albert d'ORLEANS, comte de

PARIS, né le 24 août 1838, fils de Ferdinand-Philippe-Louis-Charles-Henri,

duc d'Orléans et de la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin;

Marié le 3 1 mai 1 864 à Marie-1sabelle-Françoise-d'Assise, née le 2 1 sep-

tembre 1848, fille du duc de Montpensier, dont :

i** Marie-Amélie-Louise-Hélène, née le 28 septembre 1863;

2° Louis-Philippe-Robert, duc d'Orléans, né le 6 février 1 869 ;

y Hélène-Louise-Henriette, née le 16 juin 1871
;

4° Isabelle-Marie-Lati^re, née le 7 mai 1 878 ;

5° Louise-Françoise-Marie-Laure, née le 25 février 1882.

Frère : Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'ORLÉANS, duc de

CHARTRES, connu dans la guerre de 1870-71 sous le nom de Robert le

Fort, né le 9 novembre 1840, marié le 11 juin 1863 à Françoise-Marie-

Amélie d'Orléans, fille du prince de Joinville, née le 14 août 1844, dont :

i** Marie-Amélie-Françoise-Hélène, née le 1 3 janvier 1865

,

2"" Robert-François-Philippe-Ferdinand-Marie, né le 1 1 janvier i ^66 ,

y Henri, né le 16 octobre 1867.

4** Marguerite, née le 2 3 janvier 1 869

.

y Jean-Pierre-Clément-Marie, né le 4 septembre 1874.
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ONCLES

I. Louis-Charles-Philippe-Raphael D'ORLÉANS, duc de NEMOURS,
chevalier de la Toison d'or, né le 2^ octobre 1814, marié le 27 avril 1840 a

l^ictoire-Auguste Antoinette, née le 14 février 1822, fille de Ferdinand, duc de

Saxe-Cobourg-Gotha, veuf le 10 novembre 1857 dont :

r Louis- Philippe-Marie-Ferdinand- Gaston d'ORLEANS, comte d'EU,

maréchal au service brésilien, né àNeuilly le 28 avril 1842, marié le i 3 oc-

tobre 1864 à Isabelle, fille de DoM Pedro II d'Alcantara, empereur du Brésil,

dont :

a) Pedro d'Alcantara, prince du Grand-Para, né le 13 octobre 1875.

h) Louis-Marie-Philippe, né le 16 janvier 1878.

c) Antoine-Louis- Philippe, né le 9 août 1881.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'ORLÉANS, duc d'ALENÇON, né le

12 juillet 1844, marié le 28 septembre 1860 à Sophie- Charlotte-Auguste, du-

chesse DE Bavière, sœur de l'impératrice d'Autriche, dont :

a) Louise-Victoire-Marie-Amélie -Sophie, née le 9 juillet 1869.

h) Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eudes, né le 18 janvier 1872.

;j° Marguerite-Adélaïde-Marie, née le 16 février 1846, mariée le 15 jan-

vier 1872 au prince Ladislas Gzartoryski
;

4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise- Victoire, née le 28 octobre 1857.

II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'ORLEANS, prince de

JOINVILLE, né le 14 août 1818, marié le i"" mai 1843 k Françoise- Caroline,

née le 2 août 1824, sœur de l'empereur du Brésil, dont :

a) Françoise-Marie-Amélie, née le 14 août 1844, mariée le 1 1 juin 1863

au duc DE Chartres.

b) Pierre-Fhilippe-Jean-Marie d'ORLÉANS, duc de PENTHIÉVRE, né

le 4 novembre 1845.

III. Henri-Eugène- Philippe- Louis d'ORLÉANS, duc d'AUMALE, chevalier

de la Toison d'or, membre de l'Académie française, né le 16 janvier 1822,

marié le 25 novembre 1844 à Otarie-Caroline-Auguste, née le 16 avril 1822,

fille du prince de Salerne, veuf le 6 décembre 1869.

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'ORLÉANS, duc de MONTPEN-
SIER, né le 31 juillet 1824, infant d'Espagne, chevalier de la Toison d'or,

marié le 10 octobre 1846 à Marie-Louise-Ferdinande de Bourbon, infante

d'Espagne, née le 30 janvier 1832, sœur de la reine Isabelle, dont:
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1° Marie-Isabelle-Françoise-d'Àssise, née \q 21 SQpiembtQ 1848, mariée

au comte de Paris;

2° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, né à Séville le 2} fé-

vrier 1866.

TANTE

Marie-Clémentine- Carollne-Lèopoldine-Clotilde d'ORLEANS, née le

3 juin 181 7, mariée le 20 avril 1843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-

GoTHA, veuve le 26 juillet 1881.

ARMES

L'ancien écu de France, tel qu'il parut sur les bannières royales au

temps de Louis Vil, était: D'azur, aux fleurs de Us d'or sans nombre, La fleur

de lis avait la forme d'un fer de lance et son dessin était très élégant. C'est

Philippe 111, le Hardi, qui réduisit à trois le nombre des fleurs de lis. Depuis

lors l'écu de la maison de France n'a subi d'autres modifications que celles

qui résultaient du caprice ou du goût des ornemanistes ; les armes de France

sont restées d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et i , que l'écu fût rond, ovale

ou en forme de bouclier, et que les fleurs de lis fussent élancées comme
autrefois ou devinssent épatées comme sous Louis XIV.

Les armes de France ont pour supports ou tenants deux anges et sont

surmontées de la couronne royale, fermée par huit demi-cercles, appuyés à

leur naissance chacun d'une fleur de lis et réunis au sommet par une

autre fleur de lis pleine.

L'écu de la branche cadette porte pour brisure un lambel d'argent en chef.

Les autres branches de la maison de France devenues étrangères ont

adopté les armes de leur nouvelle patrie, quelques-unes en les cartelant

avec l'écu de France ou en posant l'écu en abîme.
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MAISON DE BONAPARTE

^^'^'^^^mmtwv*'''^''

La maison de Bonaparte est originaire d'Italie où le nom s'écrivait

Buonaparte. C'est suivant cette orthographe qu'a été signé l'acte de mariage

avec Joséphine.

Il a été dressé après coup un grand nombre de généalogies de cette

maison. Ce qui en ressort de plus clair et de plus certain, c'est qu'il existait

dans le nord de l'Italie une antique tribu longobarde dite des Cadolinges,

naturellement dévouée à la cause impériale et germanique. Mais au xii' siècle,

deux membres principaux de cette tribu s'étant alliés aux intérêts italiens, en

prirent le nom de Buonaparte et fondèrent les deux branches des Buonaparte,

l'une à Trévise, l'autre en Toscane. Cette dernière vint s'établir à San-

Miniato, près de Florence, puis à Sarzana, près de la Spezzia. C'est de
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là que cette branche projeta un rameau en Corse où François Buonaparte

fonda la maison d'où sortit Napoléon.

Si l'on s'en tient, pour régler la descendance de cette maison, aux seuls

usages du droit féodal, il en résulte qu'il n'existerait plus aujourd'hui de ce

nom que de simples gentilshommes. En effet, la postérité de Napoléon l"

s'est éteinte en 1832 dans la personne du duc de Reichstadt, et les frères

de l'empereur n'auraient eu aucun droit à se prétendre héritiers des dignités

souveraines conquises par Napoléon à la pointe de l'épée. Mais des sénatus-

consultes et des décrets-lois ont établi une hérédité factice d'où il ressort :

r Que le second frère puîné de Napoléon V, Louis, roi de Hollande, ou

sa descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogé-

niture, devait, à défaut d'héritier direct ou adoptif, être substitué aux droits

du souverain décédé. C'est en vertu de cette loi d'Etat que le prince Charles-

Louis-Napoléon, fils de Louis, roi de Hollande, et de la reine Hortense de

Beauharnais, fit valoir ses prétentions à la couronne de France et devint enfin

empereur des Français sous le nom de Napoléon 111.

2" Qu'à défaut d'héritier direct légitime ou adoptif, S. A. I. Jérôme-

Napoléon Bonaparte et sa descendance directe et légitime, provenant de son

mariage avec la princesse Catherine de Wurtemberg, de mâle en mâle, par

ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes, étaient

appelés à succédera l'empereur (décret du 18 décembre 1852). C'est en vertu

de ce décret, appliquant et complétant le sénatus-consulte des 7-10 décem-

bre 1852, et d'un autre sénatus-consulte de 1870 qu'après la mort du prince

Louis, fils de Napoléon 111 et de l'impératrice Eugénie, le prince Napoléon,

fils de Jérôme-Napoléon, est devenu héritier- prétendant.

y Que les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte, appelés

éventuellement à l'hérédité, leurs épouses et leurs descendances des deux

sexes faisaient partie de la famille impériale. C'était là une conséquence des

stipulations du sénatus-consulte déjà cité en vertu duquel l'empereur s'était

réservé le droit, à défaut d'enfants mâles, d'adopter les enfants, descendants

légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l'empereur Napoléon P^

A prendre ces institutions impériales au pied de la lettre, et tout en faisant

observer qu'elles se rapprochent beaucoup plus des pratiques de l'empire

romain que des traditions françaises, on serait autorisé à ne faire figurer ici

que ceux des membres de la famille Bonaparte qui ont un « droit légal » de

« succession », à supposer que ce « droit légal » subsiste malgré la déclaration

de l'Assemblée nationale du 28 février 1871. C'est ce que fait VAlmanach

de Gotha. Mais on n'est pas obligé de l'imiter en ce point, non plus que de le

suivre dans ses erreurs. On rétablira donc au complet la famille Bonaparte

dans l'ordre de primogéniture.



XXVIIf MAISON DE BONAPARTE

BRANCHE AINEE

Issue de la fusion des deux lignes, de Lucien Bonaparte, prince de Ca-

nino, et de Joseph, ex-roi de Naples, puis d'Espagne.

Chef actuel : Prince Lucien-Lotiis-Joseph-Napoléon BONAPARTE, né à

Rome le 15 novembre 1828, prince de Canino, de Musignano, du Saint-

Siège, cardinal-prêtre de l'Eglise romaine du 13 mars 1868.

Il est fils de Charles-Jules-Laiirent-Liicien, né à Paris le 24 mai 1803,

mort le 29 juillet \ S ^'j, et de Zénaïde-Charlotte-Julie, née le 8 juillet 1801,

morte le 8 août 1854, fille de feu Joseph Napoléon, roi de Naples, puis d'Es-

pagne.

FRERES ET SŒURS

1

.

Julie - Charlotte -Zèimlde - Pauline - Letitia - Dèsirèe-Bartholomée, née le

26 juin 1830; mariée le 30 août 1847 à Alexandre del Gallo, marquis de

ROCCAGIOVINE.

2. Charloite-Honorine-Joséphine, née le 4 mars 1832; mariée le 4 octo-

bre 1848 à Pierre, comte Primoli.

3. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, née le 18 mars 1835 ;

mariée le 2 mars 1851 à Paul, comte de Campello.

4. Augusta-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née le 9 novembre 1836;

mariée le 2 février 1856 à Placide, prince Gabrielli.

5. Napoléon -Charles-Grégoire-Jacques-Philippe, né le 5 février 1839;

marié à Marie-Christine, fille du prince Ruspoli et de Cerveteri, dont :

a) Marie-Léonie-Eugénie-Mathilde,etc.,néesi Rome le 18 décembre 1870;

bj Eugénie - Letitia - Barbe - Caroline , etc., née à Grotta-Ferrata le

6 septembre 1872.

oncles

Issus du second mariage de Lucien, prince de Canino, frère de Napo-

léon 1", avec Alexandrine-Laurence de Bleschamps :

I. Louis-Lucien, né le 4 janvier 181 3, ancien sénateur, marié le

4 octobre 1833 à Marianne Cecchi, mariage non reconnu par le chef de la

dynastie.
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2. Pierre-Napoléon, né le ii octobre 1815, décédé le 7 avril 1881, qui

a laissé de son mariage avec jiistine-Elèonore Ruflin, encore vivante :

a) Roland-Napoléon, né le 19 mai 1848; marié le 7 novembre 1880 à

Marie-Félix Blanc, dont une fille, Marie, née le 2 juillet 1882
;

h) Jeanne, née le 23 septembre 1861
;
mariée le 22 mars 1882 à Henri-

Marie-Christian , marquis de Villeneuve-Esclapon , comte et marquis de

Vence, né le 8 août 1852.

3. Antoine, né le 3 i octobre 181 6, marié le 9 juillet 1839 ^ Marie-Anne-

Caroline, née le 24 février 1823, fille de l'avocat Cardinal, de Lucques.

DEUXIEME BRANCHE

Issue de Louis Bonaparte, roi de Hollande, troisième frère de Napo-
léon P'", son deuxième frère puîné, et d'Hortense-Eugénie de Beauharnais,

fille du premier mariage de Joséphine Tascher de la Pagerie avec Alexandre

de Beauharnais et sœur du prince Eugène de Beauharnais, cette branche a

régné dans la personne de Charles-Louis-Napoléon, né le 20 avril 1808, élu

président de la République le 10 décembre 1848, empereur sous le nom de

NAPOLEON III le 2 décembre 1832; marié le 29 janvier 1853 à :

Marie-Eugénie DE GUZMAN PORTO-CARRERO Y PALAFOX, 14^ com-

tesse DE Teba, comtesse de Banos et Mora, marquise de Moya, Ardalès,

Osera, etc., trois fois grande d'Espagne de r^ classe, dame de la Croix-

Etoilée et dame de la grande croix de l'ordre de Malte, née le 5 mai 1826,

fille du comte Cyprien de Montijo et de Miranda, duc de Peneranda, trois fois

grand d'Espagne de r^ classe; veuve le 9 janvier 1873.

De ce mariage était né :

Napoléon-Louis-Eugène-Jean-Joseph, né le 16 mars 1856, prince impérial,

officier dans l'armée anglaise, tué à l'ennemi dans la guerre du Zoulouland,

le i"juin 1877.

TROISIEME BRANCHE, DITE CADETTE.

Issue du mariage de Jérôme, ancien roi de Westphalie, quatrième frère

de Napoléon V\ avec la princesse Catherine de Wurtemberg :

1. Mathilde-Letitia-Wilhelmine, née le 27 mai 1820; mariée le I" novem-

bre 1840 à Anatole comte Demidoff, prince de San Donato ; veuve le

29 avril 1870.

2. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né le 9 septembre 1821 ; marié le
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30 janvier 1839 à la princesse Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, fille de feu

Victor-Emmanuel II, roi d'Italie, et de la reine Adélaïde, archiduchesse

d'Autriche. De ce mariage sont issus :

a) Napolèon-yictor-Jérôme- Frédéric, né à Paris le 18 juillet 1862;

b) Napoléon-Lotus-Joseph-Jérôme, né au château de Meudon le 16 juil

let 1864;

c) Marie-Letitia-Etigénie-Cûtherine-Àdélaïde, née à Paris le 20 décem-

bre 1866.

ARMES

La maison de Bonaparte portait anciennement : De gueules, à deux

cotices d'argent, accompagnées de deux étoiles à six branches du même, lune en

chef, Vautre en pointe.

En ceignant la couronne impériale. Napoléon 1" prit des armes nouvelles :

D'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre du même, dont il fit les armes

de l'Empire français.
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NOBLESSE
CONTEMPORAINE

A
ABADIE {Charles d'), membre de l'Ins-

titut, rue Vanneau, 32, à Paris.

Armes : D^a^ur, fretié d^argerit, à la fasce

d'hermine^ brochante sur le tout. — Plusieurs

autres femilles de ce nom ont existé ; en voici

les armes : Languedoc : D'argent, au chevron de

gueules^ accompagné en chef de deux tours de

même, et enpoùite d'un écusson d'a{m\ brochant

sur le chevron et chargé d'un lion d'or ; au chef

d'aj^ur, chargé de trois étoiles du champ. —
Béarn : D'or^ à l"arbre de sinople, au lévrier de

gueules, colleté d'argent., passant et brochant sur

le fut oh il est attaché d'argent; au chef d'azur,

chargé d'un croissant d'argent accosté de deux

étoiles d'or,

ABANCOURT (d'). — Vicomte d'A., con-

seiller général de la Meuse, 11, rue de

Vezelay, Paris.

Armes : Picardie : D'argent, a Vaigle degueules.

Il existe aussi une famille de Franqueville

dont une branche porte le surnom d'Abancourt,

V. FRANQUEVILLE, et une autre dont le nom
patronymique est HARMAND. V. ce nom.

ABAQUESNE de PARFOURU.— i°c//;m,

iole A. de P., châ-

teau de Hauteville,

par Saint-Sauveur-le-

Vicomte (Manche).

2" Théoàule A. de P.,

château de Parfouru-

sur-Odon, par Villers-

Bocage (Calvados).

3" Gaston A. de P.., château de Ser-

vigny, par Valognes (Manche).

Origine : Normandie. — Armes : D\i{ur, a

la fasce d'or accompagnée de trois étoiles du

même, posées deux en chef et une en pointe.

ABBADIE (d'). — 1° Uhald d'A., ancien

conseiller général, au château d'Ithoroft,

par Saint-Palais (Basses-Pyrénées).

2" d'A., à Lahontant, par Salies (Basses-

Pyrénées). — Baronne d'A. de VILLE-
NEUVE de DURFORT, au château de

Cantemerle, Macau (Gironde).
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Armes : Bigorre et Béarn : D'argent, a la croix

de gueuler. — Devise : Lucem virlm amat.

Il a existé une autre famille d'Abbadie dont

voici les armes : EcarteU : au i d'arcrent, au

chef de gueules^ chargé d'une rose d'or, qui est

d'Abbadie; au 2 d'a^iir, au sénestrochere d'ar-

gent^ mouvant du côté sénestre de Vécu et

tt^nant en main une épée de même ; au ^ d'azur,

à un croissant d'argent, et au 4 de gueules, au
lion d^or grimpant.

ABBADIE de BARRAU ^Bernard-Gahrtel-

Xavier d'), comte de

CARRION de CALA-
TRAVA, ancien con-

seiller général du dé-

partement du Gers,

député à l'Assemblée

nationale en 1871.

Château de Castex,

près Monguillem (Gers). Marié le 26 avril

1847 ^ ^"^ Françoise-Agiaé de Champs

DE Saint-Léger ,
dont : Â) Jean-Marie-

Francisque d'A. de B., marié le 12 janvier

1870, à M"^ Laurence-Marie-Thérèse de

TiNSEAU, dont : a) Marie-Alphonse-Ber-

nard à'k. de B., né le 21 décembre 1872 ;

h) Marie-Xavier-Léon-Georges, né le 24

janvier 1875 ; c) Marie-Joseph-Michel, né

le 16 mars 1878 ; d) Marie -Antoinetfe-

Madeleine-Gàbrielle, née le 28 juin 1871 ;

B) François-Marie-Joseph d'A. de B., de

la Compagnie de Jésus ; C) Marie- Charles-

Henry à!h. de B., marié en septembre

1878 à M^^^ Alice Bentégeat ; D) Marie-

Françoise - Adrienne - Mélanie, religieuse

carmélite ; E) Julienne-Solvadora-Michèle-

Pauline-Marie d'A. de B.— Frère cadet:

François - Adrien d'A. d€ B., à Imphy

(Nièvre). — Puîné : Charles d'A. de B.,

île Maurice.

Cette maison est d'ancienne noblesse mili-

taire. Elle a donné des officiers distingués, des

conseillers et secrétaires du roi au parlement de

Navarre. Ses chefs ont siégé aux Etats de Béarn

dans le corps de la Noblesse comme abbés laïcs

de l'abbaye ou Ahhadie de Bastanès, d'oij ils

tirent leur nom, et comme seigneurs de Cap-

devielle de Bugnéin et de Lâa de Maslacq. La

filiation est clairement établie et sans interrup-

tion, de « noble Johan d'Abbadie» qui vivait

au commencement du xvi« siècle et avait épousé

le 29 juin 1536 Catherine de Denguin, fille de

noble Amand de Domec, seigneur de Denguin

et de Domec de Sapoureux. Les alliances prin-

cipales sont avec les Domec de Denguin, Pey

roton de Sillègue, Lafitte de Moncin, Navailles

Oury, de Jasses-Nabas, de Barrau d'Abbadie,

de Sus, Drouilhet, comtes de Carrion de Cala-

trava, Pémolié de Saint-Martin,, de Champs de

Saint-Léger, de Tinseau, Pinet de Maupas, etc.

Par leurs alliances ils se rattachent à la plupart

des grandes familles du Béarn et de la Navarre,

aux Gontaut-Biron, de Bordes, aux Comeigts

de Sus, aux d'Andoins, et par eux aux Gramont,

aux Laboyrie, aux Béhic, aux Lansac de la Ro-

quetaillade et par eux aux Galard, etc.

Les trois rameaux subsistants de la maison

d'ABBADIE de BARRAU procèdent de Jean-

Françots- Théodose, comte de CARRION d?

CALATRAVA, marié le 13 janvier 1812 a

M'ie Félicie-Anne-Charlotte de Pémolié de Saint-

Martin et de Mi"e Sophie-Saubade de Suhi

GARAY.

Honneurs : Les d'Abbadie de Barrau ont

laissé plusieurs des leurs sur les champs de

bataille, ils ont compté des chevaliers de Saint-

Louis et de la Légion d'honneur, des conseillers

aux parlements de Navarre et de Bordeaux, des

députés aux assemblées nationales.

Armes : D'azur, à une bande d^argent, chargée

de trois étoiles d''a:(ur et accompagnée en chef cl

en pointe d'un lion rampant d'or, lampassé de

gueules, qui est d'Abbadie de Bastanès. —
Armes attachées au titre de comte de Carrion

de Calatrava : D'argent, à une fleur de lis d'or,

d'o II s'élance un épi de blé, tige et feuille de si-

nople, accostée en pointe de deux fers de lance

^

affrontés et appointés vers la pointe. — La

maison blasonne parti d'Abbadie de Bastanès

et de Carrion de Calatrava.

Recueils et auteurs à consulter : Archives

des Basses-Pyrénées, la France protestante. Ar-

moriai général de France, Archives d'Abbadie

de Barrau, Nobiliaire du Béarn, etc.

ABBANS (d'). V. JOUFFROY.

ABBATUCCI (Charles), ancien député,

rue des Ecuries-d' Artois, n° 38, Paris.

— L'anoblissement date du premier

Empire. Famille d'épéeet de robe.

Armes : Ecartelé : aux 1 et 4 d'azur, à l'arbre

terrassé de sinople posé a dextre, sénestre d'un

lion d'or rampant contre le fût de Varbre ; aux
1 et ^ d'or, a la tour ajourée et crénelée de sable,

sommée d'une aigle de même.

ABEILLE — Marseille. Famille de négoce,

anoblie par lettres patentes en janvier

1787, enregistrées le 25 janvier 1788.
Armes : Provence : D'azur, aune ruche d'or,

accompagnée de trois abeilles de même, deux en

chefet une en pointe.

ABEL de LIBRAN (d'), aux châteaux de
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Libran et de Montplaisir, prés Lambesc

(Bouches-du-Rhône)

.

Armes : D'or, à un sanglier passant de sable

,

au chef d'azur chargé d'une quintefeuille d'or,

accostée de deux croissants d^argent.

ABEL de LA PRADE, à Mazerolles, par

Lussac-les-Chàteaux (Vienne).

Armes : D'apir, à une rose d'or pointée de

sinople posée en chef^ accompagnée de trois

pommes aussid'or, posées enpointe mal ordonnées,

et de quatre étoiles d'argent^ deux en chef et

deux en pointe et les deux lettres H A posées

a chaqueflanc, d'or.

Il a existé une autre famille Abel (Abel du

Chatenet). Nous ignorons s'il y a des liens

entre ces trois, maisons.

ABÈRE (d'). V. BORDENAVE.

ABLEIGÈS (d'). V. MAUPÉOU.

ABNOUR (d'). V. RICHARD.

ABONCOURT(RICHARDd').Voircenom.

ABOT de BOURNEUF. — Chirks A. de

B., veuf de 7/... Moleux, sans postérité
;

Boulogne-sur-Mer.

Dernier représentant des seigneurs de Bour-

neuf et de Bazinghen, écuyers. Le père était

garde du corps du roi Louis XVlll.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'a;^ur, à une

coquille d'argent ; aux 2 et 9, d'aigent, à une

branche feuillée de sinople posée en barre.

ABOUVILLE (d'). V. LOYRE.

ABOVILLE (d'). — i'' Alphonse -Gabriel,

comte d'A., au château de Brouay, par

Bretteville - l'Orgueilleuse ( Calvados)

,

ancien pair de France, non marié. 2" An-
guste-Ernest, vicomte d'A., frère cadet

;

au château de Rouville, commune de

Malesherbes (Loiret), marié à Laure-

Caroline-Noémi-Bertrande de Rivière. dont

9 enfants : a) Isabelle d'A
.

, mariée en 1 868
àArthuroE Salvaing, baron de Boissieu

;

b) baron Roger d'A., marié en 1875 à

zMarguérite Bigot de la Touaîjne, au

château delà Touanne (Loiret); c) Henri

d'A., capitaine d'état-major, maiié à

Jeanne de Gouvello; d) Christian à!h. ^k

Glux (Nièvre) ; e) Christian, sous- lieute-

nant d'artillerie; /) €\/îarie d'A.
; g) Elie

d'A., sous-lieutenant d'artillerie ; h) Jeanne

d'A.
; /) Henriette d'A. — Branche ca-

dette : I ° Eliéar- Gaston-Ernest d'ABO-
VILLE, lieutenant de vaisseau, marié.

2° Eugène-René-Albert à'h. , à Cherbourg,

non marié.

Armes : De sinople, au château d'argeiil.

flanqué de deux tours couvertes et girouettén,

maçonné, ouvert et ajouré de sable.

Honneurs : 7 officiers généraux ; 1 1 grands-

croix, commandeurs ou chevaliers de Sainl-

Louis ; 6 grands officiers, commandeurs ou che-

valiers de la Légion d'honneur ; i sénateur, 5

pairs de France, 2 députés.

Alliances : De Longueil, de Sukard, le Bèguc;,

Bonnemetz, Drouin
, de Rochepatte , d'Alb.i,

Bertrand de Rivière, Salvaing de Boissieu.

Auteurs à consulter : Armoriai général de

France ; Nobiliaire de Lorraine, par Waroquier
;

Nobiliaire universel par Saint-Allais, tome Vil
;

Histoire des Pairs de France par de Courcellci^.

tome VI ; d'Hozier, Registre supplémentaire
;

Archives du Calvados par Lechaudé d'Anisy
;

Lachesnaye-des-Bois ; Mercure de France,

passim ; Histoire des chevaliers de Saint-Louis,

par Mazot.

ABRIAL (comte), famille de robe, anoblie

sous le premier Empire avec titre de

comte ; comte et pair sous la Restau-

ration (2 mai 18 18). — Il y a des

descendants.

Armes : D'argent, au chêne de sinople, terrassé

de même, au chef d'a:^ur chargé d'un soleil d'or.

ABRIC de FENOUILLET. — Chef^;

Léonce A. de F., au

château de l'Hom, par

le Pompidou (Lozère)
;

marié à Louise de Mi-

ravaille, dont : a)

€V[aurice; h) Marguerite.

Sœur : Clémentine A. de

F., mariée k Joseph de Girard.

Ce nom ni ce surnom ne se rencontrent

pas dans les nobiliaires.

Armes : Languedoc : D'a{ur, au chevron cousu

de pueules accompagné en chef à dextre d'un

soleil d'or, et en pointe d'une montagne à six

coupeaux d'argent adextré d\m arbre d'or.

ABZAC (d') de MAYAC. — Général

marquis d'A. de M., 44, rue de

Bellechasse, Paris. Ancien aide de camp

du maréchal de Mac-Mahon, marié a

N...

La maison d'Abzac est très ancienne et a

fourni jusqu'à dix-neuf branches dont il existe

encore une aujourd'hui. Elle a laissé un grand

nombre des siens sur les champs de bataille.

5
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Armes : Périgcrd, Limousin, Saintonge, An-

goumois : D'argent à la bande d'azur chargée

d\in hesant d'or, h la bordure du second, char-

gée de dix besants du troisième, dont $ en chef,

2 enflanc et ^ en pointe.

ACHARD. — r Louis-Ange A. des

HAUTES-NOES, à

Alençon (Orne), marié

à Marie du Perchk,

dont Robert-Louis, mort

au service delà France.

2" Pierre-André-Marie

A. delaLUARDlÈRE.

à Saint-Denis-le-Vétu,

canton de Cérizy-la-Salle (Manche) ,

marié à Caroline-Suianne-Thèrèse Le

Comte de Montmartin, dont : a) Henri-

Dcsiré-Dietidonné, marié à Marie de la

Pérelle, dont quatre enfants ;
b) Louis-

Marie-André; c) Stéphen-Marie-Pierre-

Adrien, prêtre oratorien; d) Ernestine-

Marie-Françoise. 3" Hippolyte - Marie-

Pierre A. de LA VENTE, marié à Vi-

taline BoussiN du CoauEREL, dont : a)

Hippolyte-marie-Joseph ; h) Vitaline-

IMarie-Louise. 4° A. de VACOGNES,

château de Percy, par Villers-Bocage

(Calvados). ^'^ Françoise-Julie de La

Tour du Pin, comtesse de BONVOU-
LOIR, veuve de Eugène - François

-

Charles ACHARD, comte de BON-

VOULOIR, dont deux fils et une fille,

château du Pas-de-la-Vente, par Passais

(Orne).

Armes : D'a{ur, au lion d'argent, armé et

lampassé de gueules, chargé de deux fasces de

gueules alésées, brochantes sur Je tout. Vécu sou-

tenu par quatre haches d'armes passées en sau-

toir, 2 a 2 derrière Vécu, — Couronne de mar-

quis. Devise : Bon renom et loyauté. Cri:

Achard hache.

ACHARD de BONVOULOIR. V. ce nom.

ACHER de MONTGASCON (A.). — Ba-

ron d'A. de M., ministre plénipoten-

tiaire, au château de Savigny-les-Beaune

(Côte-d'Or).

Armes : De gueules a deux haches adossées

d'or,

ACHY (VAULX d'). V. ce nom.

ACIGNÉ. V. AGNEL.

ACLOCQUE. — Deux branches: 1" A. de

SAINT-ANDRE ; A) Paul-Léon, ancien

député de l'Ariège ; B) son frère. 2° A.

d'HOCaUINCOURT, en Picardie.

Armes : La branche de Saint-André : Tiercé

en fasces, au premier de gueules, au lis au na-

turel, adextré d'un bouclier d'or ; au deuxième

d'a:^ur, au chevron d'or, accompagné de trois

cloches du même ; au troisième d'argent, au pal-

mier de sinople.— La branche d'Hocquincourt:

Tiercé en fasces, au premier de gueules, au lis

au naturel, sénestré d'un chien couché d'argent,

moucheté de sable ; au deuxième d'a:(ur, au che-

vron d'or, accompagné de trois cloches du même;
au troisième d'or, à deux épées de sable passées

en sautoir. — Cette maison a reçu ses lettres

de noblesse le 1 1 novembre 1814.

ACQUET de FÉROLLES.— Cette maison

n'est plus représentée que par deux

filles : a) Marie, sans alliance ; h) Va-

lentine, mariée à Gustave, comte de

Witasse-Thézy.

Armes : Poitou, Picardie : De sable à trois

paniers ou seaux d'or, 2 et 1. — Couronne de

comte. Supports : deux lions.

Famille d"épée, ancienne, originaire du Poi-

tou. On cite une pièce de 1298 où un cheva-

lier Acquêt se trouve mentionné ; on cite éga-

lement une tombe à Lavergne qui porte le nom
d'un chevalier Acquêt, seigneur de Lavergne,

sous la date de 1523; le titre de comte, qui

était porté parle dernier représentant mâle, n'a-

vait pas été régulièrement concédé. La filiativ,-.:

certaine ne remonte qu'à Pierre Acquêt, qui vi-

vait en 1650.

ACRES de l'AIGLE (des). — 1° Arthur

des ACRES, marquis de l'A., au château

de Francfort, près Compiègne (Oise).

Marié à Elisabeth Sartoris, dont : a) Ro-

bert-Espérance des ACRES, comte de

l'AIGLE, mariéàlow/s^GREFFULHE, dont:

Charles et Jeamie-€Marie. — 2° Branche

cadette : Frédéric des A. , comte de

l'A., château des Avenues, Compiègne,

marié à zMarie de Gramokt-Lesparre,

dont : a) Louis ; b) zMarthe ; c) Ida.

On remarquera que ces titres de comte

n'ont point caractère légal ; ils sont titres

de courtoisie. La baronnie de l'Aigle a

été régulièrement érigée en marquisat par

Louis XIV en 1653. On trouve un Philippe

Acre, seigneur des Acres, en Bretagne, qui fut

anobli en 1597 « pour services rendus dans les

guerres » : ce qui ferait supposer que cette fa-

mille avait perdu la noblesse.

Armes : D'argent, à trois aiglettes de sable



a AGA AGO 10

aux vois abaissés. Ces armoiries ne sont pas

d'origine française. Elles ont été concédées par

l'empire d'Allemagne.

ACY (d'). V. CADAU.

ADHÉMAR ou ADÉMAR de CRANSAC.
— I

" Emmanuel, comte

d' A. , à Fronton (Haute-

Garonne). 2° Hippolyfe

d'A., à Toulouse. 3°

Lêonà'\., à Toulouse.

— Autre branche :
1°

Comte d'A
.

, château de

Teillan, par Marsillar-

gues (Hérault). 2^* Vicomte d'A., Avignon

(Vaucluse). Famille d'ancienne chevale-

rie qui a compté plusieurs branches dont

une, la branche de Coulanges, s'est al-

liée à la fille de M™^ de Sévigné. Cette

branche est éteinte.

Armes primitives : D^or, à trots bandes d'*a-

^ur. Armes modifiées par les alliances : Mi-

parti de France ancien et de Toulouse, et sur le

tout, d'or, à trois bandes d'azur. — Couronne

de comte. Devise : Plus dljonneur que d^hon-

neurs.

ADIGARD des GANTERIES.— Argentan

(Orne).

Armes : Normandie : D'argent, à trois équerres

de sable.

ADONVILLE (d'), château d'Argeville, par

Milly (Seine-et-Oise).

Armes : Orléanais : D^a^ur, à six annelets

d'or, posés ^, 2 et i.

AERZEN (CLExMENT d'). V. ce nom.

AFFAURE (LA TOURd'). V. LA TOUR.

AFFRY de la MONNOYE (d'). — i" Léon

d'A. de la M., ancien magistrat, cheva-

lier de la Légion d'honneur: 2° J-M.-
A.-E.-R. d'AFFRY de la MONNOYE.
capitaine d'artillerie.

Cette maison est originaire de la Suisse. Un
comte d'Affry était en 1770 lieutenant-général

des armées du Roi et colonel des gardes

suisses.

Arme? : D'argent, a trois chevrons de sable, à

la bordure engrelée de gueules. En blasonnant

autrement : Chevronné d'argent et de sable de six

pièces.

AGAIX. V. GIRAUD.

AGARD de ROMEJOU. — N.,. A. de R.,

officier.

Anoblis en 1825.

Armes : De gueules, à la molette d'argent, au
chef cousu d'azur chargé d'une croix fleuronnée
d'or.

AGARD de MAUPAS. V. ce nom.

AGES (des).— 1° Des A., à Montreuil-
Bellay (Maine-et-Loire) ;

2° Aimery des
A., château du Houx, commune de Mi-
nihy, près Saint-Malo.

Armes : Berry : D'argent, au lion de sable,

armé et lanipassé de gueules, couronné d'or.

AGES. V. BACHELIER et BICHIER.

AGIOUT. V. THOMAS.

AGNEL de BOURBON d'ACIGNÉ. -
1° A., comte de B. d'A., à Marseille.
2° A. de B. d'A., frère puîné, Marseille.
Famille d'origine chevaleresque, répandue na-

guère dans le Maine, l'Anjou et la Bretagne. Un
Geoffroi II de Courtarvel, chevalier banneret,
épousa en 1278 une Marie d'Assigné. Il est dif-

ficile de dire si elle était de la maison d'Agnel.
Armes : Provence : Dliermine, a la fasce de

gueules, chargée de trois fleurs de lis d'or. —
Devise : Probitas, virtus et fidelitas.

AGNIEL de CHENELETTE. — {Remy) A.
de C, château de Chenelettes, par
Écharmeaux (Rhône). Deux fils, Henn
et Jean.

Descendance directe de Pierre-Henri Agniel
DE Chenelette, trésorier de France. La terre de
Chenelette érigée en seigneurie en 1715. Un
lieutenant dans l'armée en 1765, puis colonel
d'artillerie à la défense de Lyon en 1793. Titre
de comte octroyé par S. S. le pape Pie IX,

mais non enregistré en France.

Armes : Coupé : Au i, d'azur, a trois étoiles

d'argent, posées en fasce, surmontées d'un so-

leil d'or ; au 2, d'or à l'agneau du second.

— Devise r Probitas, virtus et fidelitas.

AGOULT(d'). — i' Louis-Charks-Marie-

Foiiquet, marquis d'A.,

né le 2 avril 1844, ma
rié le 3 juin 1875 à

Bathilde de Montri-
CHARD, au château de

Vandœuvre , près le

Mans (Sarthe). 2° Ma-
rie, née en 1842, ma-

riée au comte Chayla en 1861, veuve

en 1873, château de Mazouet, Vaas

(Sarthe). 3° Alphonse- Charles, comte

d'A., au château de la Varenne, par
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Gosne-sur-l'Œil (Allier), veuf de Stépha-

nie DE LA Varenne, dont : a) Raimond,

vicomte d'A., marié à Eiilalie Moreton
DE Chabrillan ; h) Alix d'A., mariée à

Paul DE Moreton de Chabrillan. 4"

Antoine-René-Foidqii&s^ comte d'A., marié

à Winefred O'Connor. comtesse de Lu-

BERSAC, décédée, dont : a) Bèatrix ; h)

Hector; c) Margiîerite. 5° Henri-Théo-

dore, vicomte d'A., à Thnclain, près

Bourgoin (Isère); 6" Charlotte d'A., ma-
riée au chevalier de Faverges. 7° Louise

d'A., mariée à, C/;<7r/é'5 d'Anselme. 8"

Armande d'A., mariée à M. de Ville-

NOUY. 9° N..., religieuse.

Famille d'ancienne chevalerie, très illustre,

qui a possédé une des quatre premières baron-

nies du Dauphiné. Le marquisat d'Ollières fut

érigé pour cette maison en 1 689

.

Armes : Provence, Dauphiné : D^or, au loup

ravissant d'azur armé, Jampassé et vitené de

oueules. — Devise : Avidtis committere pug-

nam.

\GUADO. — I" Chef de la famille : mar-
quis de LAS MARISMAS.— 2" Oncles :

Olympe AGUADO, château de Grossou-
• vre, parla Guerche (Cher) et 14, rue de

l'Elysée, à Paris. — 3" Onésime A., 10,

rue de l'Elysée, Paris.

Cette famille de finance a été anoblie en

Espagne par Ferdinand Vil, avec le titre de mar-

quis de Las Marismas pour le chef de la mai-

son. Les deux oncles du jeune marquis pren-

nent les titres de comte et de vicomte qui leur

sont donnés par courtoisie.

Armes : Ecartelc ; au I parti : an 1, de pour-

pre, à la tour d^argent, ouverte de sahle, sur-

montée d'une molette d'or ; au 2, de gueules, à

quatre bandes d'or, ci la bordure d'azur, char-

gée de quatre besants d'or ; au II coupé : au i,

d'argent, à la chandière de sable en chef, et au
cormoran de gueules en pointe ; au 2, d'anir,

à deux renards d'argent l'un sur l'antre, pas-

sant devant un olivier de sinople, à la bordure

de gueules ; au III coupé : au i, d'argent, à deux

renards passants et contournés cfa^ur l'un sur

l'antre, la bordure de gueules, chargée de 8
flanchis d'or, ^, 2 et ^ ; au 2, de sable, au lion

léopardé d'argent; au IV, d'argent, a la fasce

d'azur, accompagnée de deux renards passants

au naturel, Vun en chef et Vautre en pointe. —
Devise : "Noire mais belle !

AGUESSEAU (d'). V. SÉGUR.

AGUIN (d') ou DAGUIN. — Richard d'A.,

baron de LAUNAC, à Toulouse.

Armes : Languedoc : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois oiseaux d'argent posés deux

en chef, un en pointe, au chef cousu de gueules

chargé de trois épées antiques d'or, mises en pal

la pointe en bas.

AIGNEAUX (d'). — Marquis d'A., château

de rile-Sainte-Marie et à Bayeux (Cal-

vados). — Branche cadette : Guillaume-

Paul d'A., même résidence.

Armes : Normandie : D'azur, à trois agneaux

d'argent, 2 et 1.

AIGOIN de FALGUEROLLES.— A. de F.,

château de Dormans (Aisne). A. du

REY, sous-lieutenant au 8* dragons.

II existe, outre les Aigoin du Rey, des

Aigoin de Montredon. Ce sont probablement

des branches de la même famille qui ont pris

des noms de terres pour se distinguer entre

elles. L'autorisation de prendre le nom de Mont-

redon est du 3 mars 1 860.

Armes : De gueules, à une fasce ondée d'or,

accompagnée en pointe d'vne tête de licorne cou-

pée d'argent.

AIGREMONT. — Désiré-Prospcr d'A. du

VINCEL, château d'Urville, près Valo-

gnes (Manche), marié à Adeldide-Jran-

coise Le Vasseur d'Hiesville.

Noblesse de l'Empire : 23 mai 181 1.

Armes. Normandie : D'or, a lafasce échique-

tée d'argent et de gueules de trois tires, sommées

d'un lion naissant de gueules.

AIGUILLON. -
••«••«•••a•*•«*•*«'
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Branche cadette, seule

existante: 1° Louis-Al-

hert-fean d'A., non ma-

rié. 2" Frère cadet :

Eugène - tÂlméric - Jean

à!k.,m2LnékîÂndrée de

PuY-MoNTBRUN ; dont

un fils unique : Roger

d'A.

Les autres branches de la maison d'Aiguillon

sont éteintes : ducs d'Aiguillon. Origine : mai-

sons de Wignerod et de Pontcourlay. Ligne

ducale, éteinte en la personne d'Armand de

Wignerod, duc d'A., décédé en émigration, à

Hambourg, sans postérité mâle. -— Comtes

d'Aiguillon. Origine : maisons d'Auricourtetde

Puylaurens. Branche aînée, éteinte en 1827, en

la i>ersonne de Louis-Stanislas, comte d'A.,

filleul du roi Louis XVI et de S. A. R. madame
Victoire de France, décédé sans postérité mâle.

— Branche cadette ci-dessus.

Armes : Bretagne : De sable, à trois quinte-

feuilles d'argent.
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AIGUY (d'). — r Raymond-Auguste d'A.,

à Paris. 2" Georges-

Caro-Joseph d'A., chef

de bataillon au 98'' d'in-

fanterie, marié à Luc

GuiLLAND, dont : a)

Jrançois d'A. ; h) René

d'A.; c) Raymond d'A.

Armes : Rouergue, Lan-

guedoc : D'argent, au faucon de sable essorant,

tenant un oiseau de même et fixant un soleil

d'azur, mouvant de l'angle dextre de l'écu ; au

chef de gueules à sept étoiles d'or posées 4 et j.

Honneurs : Jean d'Aiguy, créé marquis de

Crambes sous Louis XV .

Alliances : Cancelle, de Brie, Salesse, Manen,

Monerau, d^Arbas, Blangini, Rieupeyroux^ Con-

radi, Guilland.

Ouvrage à consulter : La Montre des hommes
d'armes de Lespinasse (Languedoc).

Cette famille est établie à Toulouse depuis

1550. Le plus anciennement connu de ses

membres est Jehan, homme d'armes en 1387.

Vouée à la carrière des armes, on peut citer

parmi ses membres : Charles d'Aiguy, chef de

compagnie sous Henri 111; Gilbert, capitaine

sous Louis XIII ; Pierre, capitaine sous Louis XIV
;

Jean, marquis de Crambes, gendarme du roi

sous Louis XV, qui fut à la bataille de Fon-

tenoy; Jean, comte de Crambes, gendarme du

roi, fusillé à Toulouse comme l'un des chefs de

l'insurrection royaliste de l'an Vil ; Auguste,

colonel, mort à Marseille victime de son dévoue-

ment lors du choléra en 18^4; un seul magis-

trat, Raymond, conseiller à la cour d'appel de

Lyon

.

AILHAUD de MOUILLE, du CASTELLET
en Provence.

Cette famille a pour auteur y^^// Ailhaud,

seigneur de Vitrolles, du Castellet et de Mont-

justin, médecin célèbre, mort secrétaire du roi

en 1756.

Armes : De gueules à trois têtes de lion arra-

chées d'or ; au chef cousu d'azur, chargé d'un

soleil du second.

AILHAUD de CASSENEUVE, Marseille.

Autre branche de la même famille, dont

les armoiries sont les précédentes brisées

par rémail du champ.
Armes : De sable, à trois têtes de lion arra-

chées d'or, au chef cousu de gueules chargé d'un

soleil du second. — Une branche écartèle :

De gueules, à trois bandes d'or. — 11 a existé

d'autres Ailhaud portant les armes suivantes :

D'azur, à l'aigle contournée d'or, lapatte sénestre

posée sur un croissant, — Provence : D'or, à un

chevron de gueules, coupé de gueules, à un

chef d'or.

AILLGCOURT, branche des CHOISEUL.
V. ce nom.

AILLIÈRES (d'). V. GAILLARD.

AILLY (d').— 1° Baron d'A., château

d'Alosse, par la Ferté-Saint-Aubin (Loi-

ret). 2° D'A. (Loire).

On ignore si ces d'Ailly appartiennent à la fa-

mille d'Ailly de Picardie, d'origine chevale-

resque , seigneurs de Picquigny, vidâmes

d'Amiens. La seule branche subsistante serait

celle des d'Ailly de la Mairie. C'est par une

alliance avec cette maison que la terre de

Chaulnesest entrée dans la maison d'Albert de

Luynes.

Armes : De gueules, à deux branches d'alisier

passées en sautoir de pourpre, au chef échiqueié

d'or et d'arsent de trois tires. — La branche

subsistante blasonne : De gueules, à deux bran-

ches d'alisier d'argent en couronne, les extrémi-

tés supérieures et inférieures passées en sau-

toir, au chef échiquêté d'argent et d'azur de trois

tires.

Ces armes sont plus correctes que les précé-

dentes. Elles ont passé par les femmes dans la

branche cadette de la maison d'Albert de

Luynes.

AINVAL(d'). — I" Gabriel-Antoine d'A.,

marié en 1870 à N... de Gerbois.

2° Louise-Antoinette, mariée à Alphonse

JoussELiN. — Branche cadette : Trois

filles : T' Louise, mariée à A^...Guinkt de

Juzancourt. 2° Marie-Amélie , mariée à

M.. Carpentier. 3*" Léopoldine.

Armes : Ponthieu : D'argent, émanché de

gueules, à la bande d'azur, côtoyée de deux coti-

ces de même et brochant sur le tout.

ALADANE de PARAIZE. — 1° Ferdinand

A. de P., à Marigny (Allier). 2' Berthe,

mariée au covnXt Alexandre de i.k Roche.

3° Léopold A. de P., château de Paraize,

commune de Livry (Nièvre).

Armes : D'a{ur , à deuxfasces d'argent accom-

pagnées de six bcsants d'or, trois en chef, deux

entre les fasces et un en pointe.

ALAIS (d'). —M. .d'A.

Armes : De gueules, a un demi-vol d'argent.

ALAROSE de la GHARNAY, au Veurdre

(Allier). Famille de robe.

Armes : D'azur, au chevron d'or accompagné

de trois roses d'argent.
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ALAUZIER. V. RIPERT.

ALBANEL (d'). — Château de Saint-Just,

par Bourg (Ain).

Armés : D'azur, au chevron d'or accompagné
en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un
croissant de même.

ALBAREL (d'). — D'A. de LAMOTHE,
Orléans (Loiret).

Armes : D'azur, à trois roses d'or, 2 et i.

ALBENAS (d'). - I" N... d'A., à Tou-
louse; 2° M.. d'A., àAniane (Hérault);

3" M.. d'A., chef de bataillon au 61*^ de
ligne; 4° N... d'A., sous-lieutenant au
29* bataillon de chasseurs; 5" A^... d'A.,

sous-lieutenant de réserve.

Armes : De gueules, au demi-vol d'argent
accompagné de trois étoiles d'or.

ALBERT (d'), ducs de Luynes et de Che-
VREUSE.— I ° Honoré-Sos-

théne-Marie-Charlesà!A
.

,

duc de LUYNES et de

CHEVREUSE,néau châ-

teau de Dampierre le 30
octobre 1868. 2" Sœur:
Yolande - Louise - Marie-

Valentine&'A.'àQ L., née

château de Dampierre le6août 1870. —
Mère : Yolande-Jrançoise-çMarie-JuJiennc

DE Larochefoucauld, princesse en Ba-

vière, duchesse de Luynes et de Che-
vreuse, née le 19 juin 1849, ^^^^^ ^'-'

comte DE Larochefoucauld, duc de Bi-

SACCIA et de Yolande, princesse de Poli-
"

GNAC, mariée le 5 décembre 1867, à

Charles-Honoré d'ALBERT, duc de LUY-
NES et de CHEVREUSE, tué à l'ennemi

le 2 décembre 1870, à la bataille de

Loigny. — Branche des ducs de Chaul-

nes et de Piquigny : A) Emmanuel
d'ALBERT, duc de CHAULNES et de

PiaUlGNY, né le 10 avril 1878; B) Ma-
rie-Thérèse d'ALBERT. née le 12 janvier

1876; issus du mariage de Paul-Marie-

Stanislas-Honoré d'A. de L., duc de

CHAULNES etdePiaUlGNY,etdeM..,
princesse Galitzin, tous deux décédés.

On connaît l'origine de cette illustre maison.

Elle descend d'Honoré Albert, avocat à Mornas,

petite ville du comtat Venaissin. Charles, son

fils aîné, devint le favori de Louis XIII, dont il

soignait les oiseaux et fut duc de Luynes, pair,

grand fauconnier, garde des sceaux et conné-

table de France. Toutefois, les preuves faites

par le connétable lorsqu'il fut nommé chevalici

des ordres du roi, remontent à Thomas Alberti,

viguier de Pont-Saint-Esprit, son quatrième

aïeul.

Armes : Ecartelé: aux 1 et 4, d'azur, à quatre

chaînes d'argent en sautoir, aboutissantes en

cœur a un anneau du même; aux 2 et ^, d'or, au
lion de gueules couronné de même; sur le tout :

d'or, au pal de gueules chargé de trois chevrons

d'argent, qui est de Neufchâtel. — Ces armes

sont celles que portent les Luynes présente-

ment. Ils ont porté précédemment : Ecartelé :

aux I et 4, d'or, au lion couromié de gueules, qui

est d'ALBERT; aux 2 et ^, contre-écartélés, les

I et 4, de BouRBON-SoissoNs, les 2 et ^, de

Montmorency-Luxembourg, et sur le tout de

ce dernier ecartelé, de gueules, au pal d'argent

p

chargé de trois chevrons de salle, qui est de

Neufchâtel. — Les branches d'Ailly et de

Chaulnes ont porté : De gueules, a deux bran-

ches d'alisier d'argent ; les extrémités passées en

sautoir^ chargées a la partie supérieure d'un

écusson d'or, au lion couronné de gueules, qui est

d'ALBERT ; au chef échiqueté d'argent et d'azur de

trois tires.

ALBERT.— Il existe ou il a existé plusieurs

autres familles de ce nom ; on citera :

i<^ Albert, marquis de Vos, en Provence,

famille de robe, qui prétend descendre des

Alberti de Nice et dont les armes sont: De gueu-

les à trois croissants d'or.

20 Albert de Roquevaux, de même province

et qui prétend descendre de la même souche.

Un membre de cette famille, François Albert,

tenait à Aubagne une auberge où logea le roi

François le"". Son fils acheta une charge de

gentilhomme de la chambre du roi, d'où vient

l'anoblissement. Ces Albert ont pris les armes

des Alberti : D'azur, à quatres chaînes d'or,

mouvantes des angles de Vécu et réunies en cœur

a un anneau d'argent.

30 Albert de Sillans, aussi de Provence.

Cette famille descend d'Antoine Albert, contrô-

leur général des finances dans cette province

Armes : Echiqueté d'or et d'azur, au chef

d'argent chargé de trois demi-vols de sable.

4° Albert de la Bardée.

50 Albert de Bernis.

Mais on ne sait quelles armoines leur attribue:

parmi celles qui suivent, qui ont d'ailleurs un

caractère moderne :

De gueules, à un T d'or, soutenu, d'une main

d'argent parée d'une manche d\i{ur chargée

d'une fleur de lis d'or.— Coupé, au 1, de sable,

a une bombe d'or allumée du même et contournée

d'une étoile aussi d'or ; au 2, de gueules, à deu*>'

fasces d'or passées en sautoir à la gerbe d'or bro-

chante sur les fasces. — Ce dernier blason est de
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l'Empire et a été attribué à un général de bri-

gade, baron Albert. Le titre est éteint.

Il faut encore ajouter à la liste ci-dessus

Albert de Massoulie qui obtint le 18 novembre

1818, l'autorisation de joindre à son nom le

surnom de Massoulie.

ALBERTAS (d').— Branche aînée : De son

mariage avec iÂlhine de Valbelle, le

marquis Jélix d'ALBERTAS, décédé en

1872, a laissé cinq enfants :
1° Arthur,

marquis d'A., marié à Angéline Tornielli

BoRGO Lavezzaro, décédé en 1850, dont

deux fils : A) Félix, marquis d'A., chef

actuel de la branche aînée ; B) Alfred,

comte d'A., non mariés, habitant No-

vare (Piémont). 2" Comte Théodore

d^A., mort en 1881, sans avoir été

marié. 3** Baron Gaston d'A., décédé,

marié à. Maxime de Fortis, dont : a) Thé-

rèse (ïA., mariée à Gustave de Laver-

gne de Cerval ; b) René d'A., non

marié. 4° Adalhert comte d'A., marié

à sa cousine, Olivie d'A., mort en 1873,

laissant six enfants non mariés : a)

Henry, comte d'A., chef actuel de la

branche cadette; h) Louis; c) Eiinna-

nuel; d) Octave', e) Isabelle; f) Lau-

rence. 5^ Sophrosine d'A., mariée à

Louis, baron du Peloux, dont trois

filles. — Branche puînée : Alfred, comte

d'A., marié à Laurence du Vergier de

LA R0CHEJACQ.UELEIN, décédé en 1871,

laissant deux filles : a) Philippine, mariée

à Guillaume, marquis de Gombert, dont

cinq enfants ; b) Olivie, mariée à son

cousin Adalbert, mentionné ci-dessus.

Armes : De gueules, au loup ravissant d'or,—
Devise : Fafa viam invenient.

ALBESSARD.— Comte d'A.— Les rensei-

gnements manquent, mais la famille est

ancienne.

Armes : De gueules à une croix ancrée d'or.

ALBIONAC (d').— Branche aînée : i" Fer-

nand, marquis d'A., à Bourges (Cher),

marié à Adrienne-Rapine du Nozet de

Sainte-Marie, dont : Elisabeth d'A. et

Raoul d'A. 2° Sœur : Alix d'A. —
Branche cadette :

1° Roger, comte d'A.,

capitaine d'infanterie, commandant le

poste de Mytho (Cochinchine) .
2° Ma^i-

rice^ vicomte d'A., sous-lieutenant de

cuirassiers. 3" Georges^ baron d'A.,

Paris.

I

Plusieurs familles ont porté le nom de la

seigneurie d'Albignac. Celle-ci est duRouergue,
d'origine chevaleresque et remonte à Geoffroy

d'Albignac, damoiseau, en 1294. On n'a pas

trouvé de concession de titres.

Armes : D'azur, à trois pommes de pin d'or,

au chef du même, — Couronne de marquis. Sup-
ports : deux griffons.— Devise : Nihili me nisi

valor,

ALBIN (d'). — 1° d'A., COLOMB DES-
LEBRES, à Banne (Ardèche). 2° d'A.,

château de la Forêt du Chéne-Pointu,

par Nantes (Loire-Inférieure).

Armes : De gueules, à un homme armé d'ar-

gent tenant de sa main dextre une hallebarde

même.

ALBlOUSSE(d').— Lionel d'A.,juge au tri-

bunal d'Uzés, marié à Thérèse de Mas-
siLiAN, dont : Amélie tt Marie-Louise d'A.
— Frère cadet : Numa d'A. ,lieutenant-co-

lonel des zouaves pontificaux, chevaher

des ordres pontificaux de Pie IX et de

Saint-Grégoire-le-Grand, décoré des mé-
dailles de Castelfidardo et de Mentana,
marié à Jeanne Chomel de Montela dont

Jean, Joseph, Henri et Pierre d'A., à Nîmes.
— Sœur : Honorine d'A., mariée à N...

Albin d'Amoreux, s. -intendant militaire,

officier de la Légion d'honneur, à Uzès.

Armes : Languedoc : D'azur, au bœufpassant
d'or, au chef cousu de gueules, a trois étoiles

d'argent, — Devise : Justiciâ et armis.

ALBIS. — i" Baron d'A., château de Ra-
zengue (Gers). 2** {Marie-Joseph d'A.,

château de Gissac (Aveyron)

.

Bonne famille de robe, qui prouve sa filia-

tion depuis Laurent d'Albis, docteur es droit,

seigneur de Gissac et de Boussac en 1639.

Armes : Rouergue : D'azur, au cygne d'argent

accompagné en chefd'un croissant d'or accosté de

deux étoiles du même, — Devise: Albus inalbis.

Sous ce même nom, on trouve dans un no-

biliaire les armes suivantes : De gueules à la bande

d'argent, accompagnée de deux cœurs d'or. Ce

blason appartiendrait à une branche provençale.

ALBON(d').

—

Albert-Christophe-Raoul,mar-

quis D'ALBON, chef

de la maison par ex-

tinction de la branche

aînée. — Tante : José-

phine Ballote, veuve de

Guignes-Louis-iÂlexan-

dre - François, marquis

d'A., dont il n'a eu que

deux filles.
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Le titre de marquis a été confirmé après créa-

tion de majorât par ordonnance royale du 1

1

juillet 1820.

Armes : De sable, à la croix d'or.

Cette maison a la prétention de descendre

des anciens souverains du Dauphiné et pour

cette raison elle a, en ces derniers temps, écartelé

d'or au dauphin d'a:(ur, qui est Dauphin do

Dauphiné, et timbré son écu d'une couronne

antique. — Le nom de 5a//o/^ ne figure pas

dans les nobiliaires.

ALBRET (d').— Comte de SOUT, château

de Montfort.

Armes : Gascogne : Ecartelé : aux i et 4 de

Jrance, qui est d'azur à trois fleurs de lis d'or
,

aux 2 et ^ de gueules plein.

On aimerait à penser que ces armoiries et ce

nom ne figurent ici que par erreur. — La

maison d'Albret a fondu sa branche aînée

dans la maison de Bourbon, et la dernière

branche s'est éteinte en i676. De gueules

plein était en effet l'écu des d'Albret.

ALBOUY (d'). — René d'A., à Marseille

(Bouches- du-Rhône).

Armes : D'azur, à une croix d'argent, can-

tonnée de quatre hesants du même, le bas de la

croix chargé d'un rocher de sable mouvant.

ALBUFÉRA (d'). V. SUCHET.

ALDEBERT (d'). — 11 a existé deux fa-

milles ou deux branches de ce nom. Il

existait encore un d'Aldebert en 1874.

L'anoblissement date du 21 juillet 1818.

Armes : Auvergne : D'argent, au lion de

gueules, accompagné de sept étoiles du, même. —
Languedoc : D'a:(ur à l'aigle d'argent accom-

paornée en pointe d'un croissant du même.

ALDEGUiER (d'). — II existe des repré-

sentants de cette famille ;
ils ne se sont

pas fait connaître.

Armes : Languedoc: D'or, à l'aigle éployèe

de sable, au chef d'azur chargé d'un croissant

d'argent entre deux étoiles du champ.

ALDIN (d'). — On croit cette famille

éteinte récemment.

Armes : Languedoc : De gueules, au paon

rouant d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois

molettes d'argent. — Ou : de gueules, au paon,

rouant d'or, posé sur une terrasse isolée de sino-

ple, au chef d'azur arrondi et bordé d'or,

chargé de trois étoiles mal ordonnées du même.

ALEFSEN de BOISREDON. — Charles

A. de B.

Renseignements incomplets.

Armes: D'azur, à une bande d'or accompagnée^

de deux étoiles de même, au chef d'argent chargé

de trois étoiles de gueules.

ALES de CORBET. — r Raoul-Hugues,

vicomte d'A. de C, Orléans (Loiret),

marié à Claire-Marie Seurat de la Bou-

LAYE. 2° Henri- Hugues -Charles, baron

d'A. de C, à Orléans (Loiret). 3° A. de

C, sous-lieutenant au ^^ dragons.

Les d'Alès de Corbet existants doivent des-

cendre du mariage de Pierre d'Alès de Corbet,

écuyer, et de Catherine de Musset. Un vicomte

d'Alès a épousé une Courtarvel.

Armes: De gueules a la fasce d'argent ac-

compagnée de trois mcrlettcsdu même, 2 et i.—
Couronne de comte. Supports : Deux lions.

Cimier : Un lion issant.

ALESME (d'). — fernand d'ALESME.
Plusieurs représentants de cette ancienne

maison existent encore, mais ils ne se sont pai

fait connaître. Les d'Alesme sont connus en

Guyenne dès le milieu du xiii^ siècle. Ils ont

produit un grand nombre de membres distin-

gués du parlement de Bordeaux.

Armes : D'azur, au chevron d'or accompagne

en pointe d'un croissant de même, au chef dj

gueules, chargé de trois étoiles d'or.

ALEXANDRE de SAINT - BALMONT

.

1° Chef : Charles-Eugène A. de St.-B.

2° Jean-Baptiste-Henri \. de St.-B,

Armes : D'azur, au chevron d'argent, accom-

pagné en pointe d'une croisette fleuronnée aupied

fiché d'or, au chef aussi d'or, chargé d'un lion

féopardé de gueules, accompagné de trois mer-

lettes de sable, deux en chef, une en pointe.

Plusieurs familles Alexandre. L^me d'elles ;i

été anoblie dans les personnes de Denis Alexan-

dre en 1522 et de Claude-François en i678.

ALEXANDRE, Vicomte d'HANNACHES
à Hanaches, par Songeons (Oise).

Armes : Picardie : D'argent, à l'aigle éployéc

de gueules, becquée, membrée et couronnée d'or

.

ALEXANDRY {d').— frédéric, baron d'^.

d'ORENGIANI, né en 1829, officier de

la Légion d'honneur, ancien sénateur.

Armes : 11 existe en Italie une famille Ales-

sandri qui porte : d'or, au lion de gueules, a la

bande de sable, chargée de trois étoiles d'argent

On ignore si les Alexandry de Savoie reven-

diquent les mêmes armes.

ALEYRAC(d*). V. SALVAIRE.

ALFONSE (d'). — D'A., lieutenant au

19' de ligne.
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Armes : Languedoc : lya^ur, à deux ours af-

frontés d'or, soutenant une fleur de lis du même.
Cette famille a été anoblie par François i*»-

pour services militaires. Elle aproduit plusieurs

officiers, des chevaliers de Saint-Louis, etc.

ALIGNY. V. PICOT et aUARRÉ d'A.

ALIGRE. — ÉtJenne-Marie de POMEREU,
substitué marquis d'A.; 89, faubourg

Saint-Honoré, Paris.

Famille de robe et de né-

goce, illustrée et anoblie

par les charges. Le premier

du nom est Jean Haligre,

mesureur au grenier à sel à

Chartres. Ses descendants

furent marchands tanneurs,

rapiers, mesureurs, puis bourgeois de Chartres.

Anoblissement du 1 1 juin 1617. Erection du

marquisat d'Aligre, 15 avril 1777.

Armes : Burelé d^or et d'azur, au chef d'azur

chargé de trois soleils d'or, — Devise : Non uno

gens splendida sola.

ALLAIN d'AMONVILLE. — Résidence à

Lyon .— Les renseignements manquent.
Armes : Normandie : De gueules, au chevron

d'argent accompagné de trois coquilles du même.
— Ou '.ID'argent, àtrois merlettes de gueules, au

chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

ALLAMAND. — Il a existé en Savoie une

famille qui a pris son nom du village

d'Allaman (Suisse).Un AUaman ou Alla-

mand vivait encore en 1874.
Armes : Savoie: Parti: au i, d'argent, à

l'épée de gueules en pal, la pointe en bas, accostée

de deux pattes de lion de sable armées d'or ; au

2, coupé, paie, contrepalé d'azur et d'or de

quatre pièces. — Couronne de baron. Sup-

ports : deux lions.

ALLARD. — Comte d'A., à Beauplan

près Pierrelatte (Drôme), veufde Camille

DE Chantelauze, dont : a) Irène; h) Raoul;

c) tÂlbert; d) Hermann; e) Gaston.

Armes : Dauphiné : D'or, à un chevron de

sable accompagné de trois étoiles d'azur rangées

en chef et d'un croissant de gueules en pointe.

ALLARD (d'). — 1° Louis d'A., villa

AUard, à Nice. 2° N.

d'A., lieutenant de

chasseurs à pied. 3"

A/... d'A., sous-lieute-

nant d'infanterie.

Armes : Dauphiné : De
gueules, au cœur d'or tra-

versé par une flèche du

même posée en bande, soutenu par un croissant
du même ; au chefcousu d'azur chargé de trois

étoiles d'argent.

11 existe un Allard du Plantier, mais on ne
saurait di;e s'il appartient à la même famille.

Les Allard sont nombreux. Une famille d'Allard

est dancienne noMesseet a eu des alliances avec
les Rostaing, les Ravel, lesChambarlac. Il exis-

tait des Alard en Flandre, mais leur nom s'é-

crivait avec une seule /. Il y en avait en Nor-
mandie. Enfin un Jean Allard fut anobli le 17
avril 18 19.

Nous donnons celles des armes de ces familles

qu'il nous a été possible de recueillir : Provence :

D'azur, à trois barres d'argent supportant une
trangle d'azur, chargée de troisfleurs de lis d'or;

au chef de gueules,chargéde deux demi-vols d'ar-

gent, surmontés d'un vol du même. — Dauphiné:
D'or, au chevron de sable, accompagné de trois

étoiles d'azur rangées en chef et d'un croissant de
gueules en pointe.

ALLEAUME de TREFFORET. - Manquent
les renseignements.

Armes : Normandie, Bretagne: D'azur, au
chevron brisé, accompagné en, chef de deux roses

et en pointe d'une colombe, la tête contournée et

surmontée d'une étoile ; le tout d^or.

ALLEMAN (d'). 1° fuies d'A.; 2"^ fean-

foseph-fules ; 3° Alexis; 4° Paul; y félix;
6"" foachim; 7° Michel ; S° félix ; ^"^ Geor-

ges; 10° Henri d'A.

11 a existé dans le Dauphiné une célèbre

maison de ce nom, d'ancienne chevalerie et

renommée comme race batailleuse, d'où est venu
le proverbe : « Une querelle d'Alleman ». Les

AUeman ci-dessus ne descendent pas de cette fa-

mille. Voir ci-dessous.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux merlettes d'argent, et en pointe

d'un arbre arraché d'or.

ALLEMAGNE (d'). — 1° Ahel , baron

d'A., chef de la famille, marié à Marie

DE Mayol de Lupé, dont deux fils et

une fille. 2°Paul. ^''Julien. 4° Léon.

Armes : Provence : De gueules, au chevron d'or

accompagné en chef de deux mouchetures d'her-

mine d'argent, et en pointe d'une palme du

même. — On écrit le nom assez souvent Dalle-

magne, mais il doit s'écrire d'Allemagne comme
avant la Révolution. Le titre de baron est des

barons militaires et de 1813.

ALLEMAN (ou ALLEMAND) de MON-
TRIGAUD

.

Cette famille, qui subsiste encore, sort dj

6
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Jean Allemand, fils naturel légitimé de Claude

Allemand, baron d'Uriage, dont elle a pris les

armes : De gueules, semé de fleurs de lis d^or, à

la bande d\-irgent brochante sur le tout. — Elle

portait primitivement : De gueules, au lion d'or.

ALLEMANS (Du LAU d'). V. Du LAU.

ALLEN ou ALLEIN (RENAUD, marquis

d'). V. ce dernier nom.

ALLONVILLE. — Château d'Hauteville,

par Houdan (Seine-et-Oise).

Famille d'ancienne chevalerie dont trois

branches: 1'' d'OisoNviLLE (V. ce nom); 2° de

LouviLLE, éteinte; y de Reclainville, subsiste

(V. ce nom).

Armes : Normandie: D'argent, à deux fasces

de sable, — Devise: Tout pour l'honneur. —
Les d'Allonville prennent le titre de comte,

mais il n'y a pas eu d'érection ; les présentations

à la cour furent faites sous les titres de comte

et de baron, titres de courtoisie. (Voir Vlntro-

duction.)

ALMAZAN. V. GUIGNARD.

ALMEIDA (d'). V. SUAREZ.

ALMERAS-LATOUR. — Baron ALMÉ-
RAS-LATOUR, sénateur, boulevard

Saint-Germain, 147, Paris.

Famille de robe du Languedoc, charges mu-
nicipales au xviie siècle; un lieutenant général

des armées navales sous Louis XIY. Titre de

FEmpire, éteint.

Armes : Provence : D'azur, au lion d'or armé
et lampassé de gueules, au chef du second chargé

de trois palmes de sinople posées chacune en

bande. — A aussi porté : Ecartelé : au i , de

sable, à la tour d^argent, ouverte, ajourée et

maçonnée du champ ; aux 2 et ^, d^a^ur, au lion

d''or, comme ci. dessus; au, 4, de sinople à la

bande d^ argent.

ALMONT (CHEVALIER d'}. — 1° fré-

déric-Tbéodorc CHEVA-
LIER,vicomte d'A

.
, ma-

rié à Elisa Penigault-

BoNNEAU^dont : a) Ma-
rie-Marguerite - Ursule-

Alice ; b) Emile-Geor-

ges-Pierre- René. 2 ° Ma-

ximilien - Rodolphe C. d'A., marié à

Marie-Madeleine-Aiigiisti)ie Chenu de

GoRGY, dont : a) Joseph-Rodolphe-Louis-

Michel; h) Maric-Jeamie-Claire'Emilie-

Joséphine,

Armes : D^a^ur, à unefasce d'or, chargée d'une

molette de gueules et accompagnée de trois roses

d'argent.

Plusieurs familles nobles portent le nom de

Chevalier, aucune n'est mentionnée sous le sur-

nom d'Almont, ni avec le titre de vicomte.

ALON(d') ouDALON. —Marquis d'A.,

ancien préfet; Bordeaux et Paris.

Armes : D^or, à deux cœurs vidés et entre-

lacés de gueules, au chef d'azur chargé de trois

étoiles d^or

.

ALPHÉRANde BUSSAN. — lo Melchior h.

B., à Aix; 2° Jean-Baptiste] y Hen-
riette; 4° Madeleine; 5° Françoise-Ga-

hrielle.

Armes: Ecartelé: aux i et 4, d'azur, au

chevron d''or, accompagné de deux étoiles d'argent

en chef et d''un croissant du même enpointe ; aux

2 et ^, de gueules, au lion léopardé d'or.

ALQUIER (d'). — 1° Baron d'A., à la

Flocellière (Vendée). 2° N...d'A.

Le titre était chevalier et datait de 1809.

Armes : Taillé, emmanché d'or et d'azur.

ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD. — Comtes

et marquis d'Alsace,

princes d'Hénin et

du Saint -Empire. —
Branche ainée , seule

survivante, chef :

Simon-Gérard
,

prince

d'H.,marié àtÂ.-L.-C.,

baronne Van Brienen,

dont: a) Thièry, comte D'ALSACE;
h) Philippe-Charles d'A.; c) Charles-

Maurice d'A.

Armes : Alsace, Lorraine, Flandre: De gueules,

à la bande d''or.

Famille illustre , d'origine féodale, chevale-

resque et souveraine. Descendance directe de

Thiéry d'Alsace, par Simon d^Alsace, son second

fils, établi en Flandre et marié en 1170 avec

Marguerite, comtesse de Hénin-Liétard, Descen-

dance directe et clairement prouvée depuis cette

époque.

Alliances principales : Outre celles de l'an-

cienne maison souveraine d'Alsace et deFlandre

qui s'est alliée à la plupart des maisons en-

core régnantes, il faut citer : Hainaut, Boussu,

Luxembourg, de Mouy-de-Vermandois, Rœux,

Croy, Montigny, de Croix, de Glimes, Wi-

gnacourt, de Part/, de Pressy, de Wande-
werve, Berghes-Saint-Winoc, Egmond , Bor-

seele, Béthune, Salain , Gavre , de Ligne-

Barbançon, Mérode, de Bourgogne (2c maison
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ducale capétienne), Liédekerke, Brunswick,

Grimbergue, Chimay-Aremberg, Mancini-Ma-

zarin, Rouvroy-Saint- Simon, Beauveau-Craon,

Fitz-James, Caraman à qui la principauté de

Chimay est venue par cette voie. Autres al-

liances avec de hautes familles espagnoles et

italiennes.

Honneurs : Princes souverains, princes du

Saint-Empire, pairs du Hainaut et de Flandres,

généraux dans les armées impériales et royales,

vicomtes et barons de plusieurs vicomtes et ba-

ronniés; chevaliers de la Toison d'or, chevaliers

et commandeurs de Malte ;
— Dames de divers

chapitres nobles, dames de la Croix-Etoilée, etc.

Un faitmémorableànoter : Vers 1 220,Beaudouin,

comte de Hénin-Liétard, vicomte de Sébourg,

seigneur d'Angres et de Fayt^ vendit son comté

d'Hénin pour se croiser.

ALVERNY (d'). — Il existe des repré-

sentants; ils ne se sont pas fait con-

naître.

Armes : T)e gueules, au chevron d^or, au chef

de même, chargé de trois tourteaux de gueules,

ALVIMARE (d'). — 1° Chef de la maison :

Charles, marquis D'ALVIMARE DE FEU-
QUIERES, à Dreux (Eure-et-Loir), ma-
rié à Marie de Rostolan, dont : ^) Pierre,

comted'A.deF., marié àMîn^WAUTiER;
B)Marie-Thérèse, mariée à Lionel, marquis

DE Chavagnac; C) Marie. 2° Comte
d'Alvimare, à Caen.

Alvimare s'appelait, au moyen âge, Halvimara,

comme le porte une charte de Henri II, duc de

Normandie. La famille d'Alvimare a eu pour

berceau le fief des Blanques (bailliage de Caux);

elle en a primitivement porté le nom. L'église

d'Alvimare, bâtie au xu^ siècle, rappelle Tan-

cienne importance de ses seigneurs.

Les archives de Rouen possèdent les pièces

de deux procès dont l'un fut terminé par un

jugement de l'Echiquier en 1295, l'autre par un

traité, en 1329, entre les seigneurs et l'abbé de

Saint-Etienne, à l'occasion du droit de patronage

de l'église de Saint-Benoît et de la chapelle de

N.-D. d'Alvimare.

Honneurs : Ch. d'Alvimare, marquis de Feu-

quières, chevalier des ordres pontificaux de

Saint-Grégoire, de Saint-Sylvestre et du Saint-

Sépulcre, chef actuel du nom et des armes des

deux familles d'Alvimare et de Feuquières,, au-

torisé par décret du 2 mars 1 877 et par jtigement

du tribunal de Dreux du 28 avril 1878. Dans
la lignée d'Alvimare, des officiers distingués,

cités dans l'histoire chronologique des grands

officiers de la couronne ; dans la lignée de Feu-

quières, des chevaliers de Saint-Louis; deux
généraux célèbres.

Armes
: Normandie, Orléanais, pays chartrain :

Parti: au i, d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois molettes d'éperon du même, deux en
chef et une en pointe, qui est Alvimare; au 2,
d'azur, semé de fleuîs de lis d'argent sans nom-
bre, au lamhel à trois pendants de gueules, qui
est DE Feuquièrés.

ALVISET de MAISIERES. — i" Charles-
Marie - Philippe - Bonaventwe, à Besan-
çon. 2° Frère cadet, Henri-Marie-Ar-
mand-Bonaventure. — Branche cadette :

Joseph A., baron de M., château des
Bordes (Nièvre), marié à Eugénie-Caroline

Lestorey de Boulongne, dont : a) Emilie;

h) Gustavie, mariée à Edmond Guillard
;

c) Delphine, mariée à Adrien Bonvalet
;

d) Henri.

Armes : Franche- Comté : T)e gueules, à la

fasce d'or (ahas d'argent) chargée d'un losange
du champ et accompagné de trois lésants d'or, 2

et I.

ALZIARY. — Deux branches encore exis-

tantes :
1° A. de MAULAUCÈNE (MA-

LAUSSENA); 2« A. de ROQUEFORT,
famille originaire d'Italie. — Nice.
Armes : T)e gueules, à la tour ouverte d'or,

sommée d'une aigle de sable au vol éployé.

ALZON (d'). — Il y a lieu de craindre que
cette famille ne soit éteinte.

Armes ; Auvergne : 'De gueules, fretté d'or,

les claires-voies semées defleurs de lis du même.— Devise: TDo dati.

AMADE (d'). — i" Stéphane, baron d'A.,

château des Barayroux

,

par Négreplisse (Tarn-

et-Garonne ; marié à

Catherine de Moriès.—
2° Chef de la branche

cadette, Adolphe d^k.,

sous-intendant militaire

en retraite, marié en

premières noces à Marie de Ricaumont,

dont : Albert d'A., lieutenant détaché à

l'Ecole supérieure de guerre; marié en

secondes noces à Angusta de Cellery

d'Allem, dont : a) Bernard d'A.; h)

Jeanne d'A.

Armes : lyargent, au lion de sable armé et

lampassé de gueules, au chef d'azur, ihargé de

trois besanis d'argent.

AMALRIC (d') .— Léon-Giistave-Ernestd' A.

,

marié à Théodore-Adèle du Portés du

Houlbec; Marseille.
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Armes. Provence : T>e gueules, à trois fasces

d'or, au chef d'apir chargé d\inefleur de Us d'or.

AMBERT. — Général baron A.

Titre du second Empire.— Armes : Parti: au

/, d'argent a Vépée haute en pal de gueules; au

2, de gueules, à Vancre en pal d'or, au franc

quartier des barons militaires brochant.

AMARZIT (d'). — Branche aînée : Ernest

d'A., capitaine d'infanterie, fils de Jrè-

déricd'A., et d'£//5^ de Servières. —
Branche cadette :

1° Adrien d'A., marié

à Blanche DE LA Celle, dont deux fils,

Pierre et Max. 2° Htppolyte d'A., marié

k Jeanne Panchaud, dont deux enfants,

Robert et Guy. — Ces deux représentants

de la branche cadette sont f\\s à' Auguste

d'AMARZIT et de Constance de Servières;

Sahuguet d'Amarzit , comtes d'Espagnac.

Quelques auteurs anciens écrivent à'Amar{id

le nom de cette famille, originaire du Limousin

et de l'Auvergne.

Armes : T>e gueules, a une coquille d'argent

en chef et un croissant du même en pointe, ac-

costés de deux épées d'or en pal, la pointe en bas.

Alliances : Gilibert, Maynard, de laSudeiie,

etc.

Voir livre d'or de la Noblesse européenne par

le comte de Gevodan, y registre, 2« série.

AMAT. — Il existe, dit-on, des repré-

sentants, mais ils ne se sont pas fait con-

naître.

Armes : Provence : De guetdes, au dextrgchère

armé d'argent, mouvant du flanc sénestre, la

garde et la poignée de Vépée d'or.

AMBLY (d').— i*" françots-Charles-Louis,

marquis d'A. et des AYVELLES, à Gray

(Haute-Saône), marié à Chtilde Petit-

GuYOT, dont: a) Béatrix; h) Marie,

mariée au comte de Rothalier ;
c) Hé-

lène, mariée au comte Ebles d'Argy ;
d)

Edwige. 2° Alexandre -Louis d'A. de

MONTHAIRON. 3° Juliette d'A., veuve

de 7^... d'Arbîgny. — Il existe une

branche puînée en Autriche.

Armes : Champagne, Lorraine, Fra.iche-Comté

et Silésie : D'argent, à trois lions de sable lam-

passés de gueules. — Couronne de marquis. —
Devise : Angoulevent. — Maison d'origine che-

valeresque.

AMBLY (PESCHARD d'). V. ce nom.

AMBRUJAC. V. VALON.

AMBRY (d'j. V. DAMBRY.

AMBROIS (des). — Cette famille existe

encore; une branche vit en Piémont, où

elle a compté un diplomate, puis séna-

teur du royaume d'Italie.

Armes : Savoie et D2LU^\\'\x\é \T)'argent, fretté

de gueules, cloué d'or. On y ajoute quelquefois

tme bande d'a^^ur chargée de trois fleurs de lis

d'or. — Devise : Sancte Àmbrosi tui sunius.

AME DE SAINT-DIDIER. — Paris. —
Anoblissement de l'Empire avec le titre

de baron. \

Armes: Coupé: au l, parti ; au i, d'azur, à

deux colombes affrontées d'argent; au 2, de

gueules, au portique ouvert à deux colonnes sur-

montées d'unfronton d'argent, accosté des initiales

T), A, du même; au II du coupé, d'or, a trois

œillets de pourpre, tiges et feuilles de sinople. —
Ces armoiries doivent se compléter par le franc

quartier de préfet baron de l'Empire.

AMÉCOURT (PONTON d'). V. ce nom.

AMEIL.— Baron Ameil, à Bourges (Cher).

Baronniede TEmpire; le titre est éteint.

Armes: Ecartelé : au i, d'a:(ur à une harpe

d'or ; au 2, de gueules à Vépée d'argent; au ^,

de gueules au centaure sagittaire d'argent ayant

la tête contournée, décochant une flèche vers sé-

nestre ; ati ^, de sinople, à un sauvage d'or armé

d'une massue du même. — Il manque le franc

quartier.

AMEDOR (d'), marquis DE MOLLANS,
baron de Chemilly. — Branche aî-

née : Charles d'A., marquis de M.,

château d'Amblans, prés Lure (Haute-

Saône), marié à Hélène d'Esmond, dont :

a) Charles d'A. de M. ; h) Meinrad,

d'A. de M., même domicile. — Branche

cadette: Gustave-Octave à'A
.
, comte de

M., colonel en retraite, officier de la

Légion d'honneur, château de Villegusien

(Haute-Marne), marié à Marie-Geneviève

DE SiMONY, dont: a) Charles-Marte-

Henry d'A. de M., marié à Mathilde

Gardilanne ; h) Marguerite-Céline d'A.

de M., mariée à Gon^ague de Pillot,

comte de Coligny-Chatillon.

Maison remontant sur titres authentiques à

l'an I200. Bourgogne, Franche-Comté, Cham-
pagne ; AKtAEs.TDe gueules, à la croix patriarcale

d'or cantonnée de quatre trèfles du même

.

— Cou-

ronne de marquis. — Cimier : Un lion issant armé

etlampassé de gueules — Supports : Deux lions

de même, l'un rampant, l'autre passant, r—

Devise : Cnnctis mens aurea.
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Honneurs : Un grand recteur de l'Académie

de Franche-Comté et Bourgogne (1590); un

cardinal, maître du Palais sous Urbain VIII ; un

chevalier par création du roi d'Espagne en 1 6
1 9,

un capitaine de cinquante hommes d'armes

en 1674 ; des abbesses des Bénédictines de Be-

sançon; un lieutenant des maréchaux de Fiance

pour le bailliage de Langres sous Louis XV,

un colonel de la maison du roi Louis XVI ; un

chanoine du chapitre noble de Gigny ; un ancien

page du roi Louis XVI, chambellan de l'empe-

reur d'Autriche pendant l'émigration ; un co-

lonel d'infanterie; des chevaliers de Malte et de

Saint-Louis; officier de la Légion d'honneur;

quatre dames de la Croix Étoilée; des chanoi-

nesses de Salles, de Neuville, de Remiremont.

Alliances : Saint-Seignes, Ferrier, de Buade,

Salivet de Fouchécourt, Frestondan , Brissac,

Jacquinot, Petit de Frettes, Patornai, de Ro-

sen, Planta de Wildenberg, de Blie, Lavaux de

Vrécourt, Guitaut, Dormy, Duchaylar, Millet

de Chevers, Terrier du Châtelet, Hédouville,

Simony, d'Esmond, Gardilanne, Pillot de Coli-

gny-Châtillon, etc.

Auteurs à consulter : D Hozier, Indicateur

nobiliaire, La Chesnaye des Bois, de Cour-

celles, Waroquier de Combles, Armoriai de la

noblesse, Chasot de Montigny, Tablettes his-

toriques, la Noblesse aux Etats de Bourgogne,

par Henri Beaune etjules d'Arbaumont, Labbey

de Billy, le comte de France d'Hœsecqes,

Souvenirs d'un page sous Louis XVI, Mémoires

delà Commission d'Archéologie et Sciences his-

toriques de la Haute-Saône, Archives domes-

tiques, etc.

AMELINECOLLIN DELA BRISELAINNE.
— Henri-Marie A. G. de la B., né à

Rennes le 8 janvier 1840. Ancien audi-

teur au conseil d'Etat, ancien chef de

cabmet du ministre de l'agriculture et du
commerce, avocat à la cour d'appel de

Paris, chevalier de la Légion d'honneur;

marié à Marie Abeille dont un fils,

Roger, né le 27 décembre 1877. — Rési-

dence, Paris.

Kk^es'.T)^argent, au chevron de sab/e, acccm-

pagnéde trois corneilles du même, 2, i. — L'Ecii

surmonté d'un lion naissant de sable, lampassé

de gueules, tenant entre ses pattes la partie in-

férieure d'une lance d'or.

Origine : La famille CoUins de Brieslainne

s'était fixée, avec une colonie anglaise, en Irlande

dans le comté de Wexford, en 1170. — Cette

familles d'armateurs émigra de flrlande, sous

la pression des persécutions religieuses, dans la

seconde moitié du xyi« siècle et vint se

livrer à l'armement à Saint-Malo. Le nom devint

Collin de laBriselainne.

Le dernier membre survivant :le cette fa-

mille, Virginie-Marie, dame Ameline, morte à

Paris le 16 février i87i, ayant exprimé dans

son testament le désir que son nom fut porté

par son fils unique Henri-Marie, cette addition

fut en effet autorisée par décret en Conseil

d'Etat du 8 août 1873 insère au bulletin offi-

ciel des Lois du 18 août 1873.

Il a existé une famille Ameline de Cadeville

en Bretagne, qui a été anoblie dans la personne

de Nicolas Ameline en 1698 et qui a produit

plusieurs officiers et chevaliers de Saint-Louis; ses

armes étaient : Bandé d'argent et de gueules de

huit pièces, au chefd'azur charge d\m soleUd'or.

Auteurs à consulter : Armoriai de Bretagne

de A. P. Guérin de la Grasserie, 2^ partie, p . 561,

Nobiliaire et Armoriai de Pol Potier de Courcy,

le'" vol. (2e éd. 1860}.

AMELOT DE CHAILLOU. — 1° Le mar-

quis A. de C, au château de la Mivoie,

par Nogent-sur-Vernisson (Loiret), 129,

avenue des Champs-Elysées, Paris.

2° Comte A. de C, ministre plénipo-

tentiaire.

Armes : Orléanais : T)'a:(ur, à trois cœurs d'or,

posés deux et un, accompagnés en chef d'un

soleil du même.

Cette famille fut anoblie le 7 décembre 1580

par Henri III. dans la personne de Jean Amelot,

conseiller du roi, en raison de ses services. Il

avait pour père Jacques Amelot, avocat au Par-

lement, lequel était fils dejean Amelot, marchand

à Orléans. Ily a eu trois érections de marquisat,

Pune au titre de Mauregarden 1651, une autre

au titre de Gournay en 1693, la troisième au

titre de Chaillou en 1783. — Magistrats célè-

bres, écrivains, chevaliers de Malte.

AMELOT DE LA ROUSSILLE. — lofean-

Charles, comte A. de la K., secrétaire

d'ambassade, marié à Alice-Mathildc

deCorbin, dont :a) Marguérite-Dagmar;
h) Jeanne-Marie ; c) Catherine, boulevard

Latour-Maubourg, 3. 2" ^cbilk-Jean-

Marie, vicomte A. de la R., frère cadet,

boulevard Latour-Maubourg, 9. —
Branche cadette : Jacques-Marie-Wil-

liam, vicomte A. de la R., rue de l'U-

niversité, 8.

Mêmes armes que ci-dessus.

Autre branche de la famille Amelot, probable-

ment df'tachéedu tronc à une époque inconnue.

AMFREVILLE (GUYOT d'). V. ce nom.
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AMILLY (d'). — Comte d'A., 11, rue

Royale, Paris.

Armes : Picardie : D'argent, a l'aigle de

sable.

AMIOT. — Baron Gustave AMIOT.
Baronnie de l'Empire, avec majorât, titre re-

connu en 1815 et devenu héréditaire.

Armes : D'a:(nr, au chevron d'or chargé d'un

croissant de gueules, accompagné en chefde deux

trèfles du second, et en pointe d'une étoile du

même.

AMONVILLE des NOTS. — Ernest-Raoul

d'A. des N., marié à ^arie-Henriette-

Marthe DE Salvert, dont : a) IMarie-

Benjamin ; h) {Marie - François -Joseph -

Raoul. - Sœur : Gahrielle-Euphrasie

,

mariée à Alfred Mac-Guyer, comte de

Crux.
Armes : Normandie : Coupé de sable et d'ar-

gent, à la licorne de Vun en Vautre.

AMOREUX (d'). — r d'A., marié à

Honorine d'Albiousse, dont : a) Mane-
Olympe-Irène-Louise, mariée à Paul-Fran-

çois DE Sardan. 2** Jean-Marie- Louis

d'A., marié à Eugénie Corbenson, dont

une fille.

Armes : D'argent, au cœur de gueules enflammé

du même, percé d'une flèche de sable en bande,

accompagné en chef de deux étoiles d'azur et en

pointe d'un croissant du même.

AMORY-PUSSIN. — Baron A.-P.

Baronnie de l'Empire.

Armes : D'a:(ur, au chevron abaissé d\irgent,

surmonté de trois étoiles d'or rangées en chef et

accompagnées de trois roses mal ordonnées du

même en pointe.

AMPHOUX de SAINT-AUBAN. — On
trouve aussi des AMPHOUX de BEL-
LEVAL.
Cette famille, originaire de Provence, a émigré

à la Martinique.

Armes : Provence : De gueules, fretté et billeié

d''argent, ou semé d'écussons d'argent dans les

claires-voies.

AMPEIRON {Jean-François d'), àChomérac
(Ardèche). — Fils : Rémy- François,

marié à Emilie Ribon de Meysse, dont :

Clémence-Louise-Emilie .

Armes : De sable, à Vaigle éployée d'argent,

becquée et membrée d'or.

^^IpBI -.:--'f:'.ll

BHrw
^N'Élibin
: : :

' E : i ^ 1 ! :
^'- %iliyi

- 3^ "^

—

X^"^|:^TPfff^

:'::±r^

|g^

AMPHERNET (d'). — 1° Michel-Louis-

Marie-Adrien d'A. de

PONTBELLANGER.
2° Achille- Marie d'A.

3 " Louis - Marie d'A.

4" Athanase-Marie d'A.

5° Henri 'Marie d'A.

— Lieux d'habitation :

château de Pontbellan-

ger, la Bretagne et Versailles.

Armes : De sable, à l'aigle éplofée d'argent,

becquée et membrée d'or.

D'Amphernot, Anfernet, Enfernet, ancienne

chevalerie de Normandie, dont on trouve des

traces, dès le temps delà conquête de l'Angle-

terre (1066). Jordain, chevalier, au siège de

Saint-Jean-d'Acre (i 191), salle des Croisades à

Versailles. — Guillaume et Alain, chevaliers,

bailliage de Caen (1272).— Richard, combattant

dans l'entourage du Roi à la bataille de Crécy,

y est honorablement armé chevalier (1346) ;

il défendit Vire avec succès contre un assaut

des Anglais. Plus tard, couvert de blessures, en

les combattant, il fut leur prisonnier dans la

forteresse d'Aulnay-sur-Odon. Les habitants

de Vire, par reconnaissance, payèrent une partie

de sa rançon (1363), — Jehan, Richard, Guil-

laume, chevaliers, prirent une part active

à la guerre de Cent ans, aux expéditions mili-

taires de Du Guesclin et à la campagne de

Flandres (1300, 1346, 1360, 1386). Ils s'y

distinguèrent et leur bravoure a été attestée par

des témoignages officiels. — Guillaume, Jehan,

Bertrand, chevaliers, Pierre, écuyer, sont faits

prisonniers en défendant le sol national envahi

par le roi d'Angleterre. Leur fidélité au roi de

France amène la confiscation de leurs fiefs(i4i7-

1420). —• La famille rentre solennellement en

possession de ses domaines, après la bataille de

Formigny (1450). — Michel fut plusieurs fois

blessé dans les guerres de Charles VII, où, pen-

dant vingt ans, il combattit les Anglais avec

le connétable, Arthur comte de Richemond, fils

du duc de Bretagne, qui les expulsa du Royaume,

en s'associant aux exploits de Jeanne d'Arc et de

Dunois. Richemont devint duc de Bretagne

sous le nom d'Arthur III (1457); Michel d'Am-
phernet fut un de ses chevaliers et son cham-
bellan, comme le constate un mandement,

qu'il reçut de lui, d'assembler les nobles de la

vicomte de Vire pour le service du Roi, en ses

guerres (1452). — Jacques et Jean, chevaliers,

servirent dans la garde des rois Henri II, Fran-

çois II, Charles IX, Henri 111.— René, chevalier,

Joachim, Nicolas, sont aussi à l'armée (i 587).

—

Nicolas meurt au service. — Henri III attesta les

services que rendit Jean au voyage des Rcitres

(1588). — Son fils Jean fut nommé par Henri IV
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gentilhomme ordinaire de sa chambre, en con-

sidération de ses recommandables services en

plusieurs occasions importantes durant les der-

nières guéries (1611); en 1605, il était mestre

de camp et lieutenant de 50 hommes d'armes

des anciennes ordonnances, dont le Roi était

le capitaine. — Gabriel^ chevalier, et ses deux

frères, François et Antoine, sont à l'armée de

la Rochelle. Ceux-ci suivirent le Roi à Montau-

ban, Montpellier, Saint-Antonin, « tout le

temps qu'a duré le voyage». La conquête de

la Rochelle, des Cévennes et du Languedoc fut

le fruit de cette campagne, que Louis XIII et

Richelieu dirigèrent en personne(i 621 -1629).

— Gédéon, chevalier, fut gentilhomme ordinaire

de la maison militaire de Gaston, duc d'Orléans,

lieutenant général du Royaume (1647). —
Jean, chevalier, commandait la compagnie des

gentilshommes de Caen (1689). — Pierie-

Ambroise, lieutenant-colonel au régiment de

Lionnais, capitaine d'une compagnie de grena-

diers à lui appartenant, était connu des Alle-

mands sous le nom de « chevalier d'Enfer »,

et, avec le héros Chevert, il monta le premier à

l'assaut de Prague (1741); la même année,

campant au Puget (Provence)^ il surprit les

ennemis dans le poste de Chasteuil et fit pri-

sonniers le lieutenant et vingt et un hommes
; il

fut plusieurs fois blessé. — Fiançois mourut à

vingt-quatre ans, lieutenant dans la marine royale

(17 13).— Gabriel-René-Georges fut prisonnier de

guerre à Minden (1758). — Eléonore-Amand-

Constant, officier des gendarmes de la garde ordi-

naire de Louis XVI (1772), servit après la

chute du Trône dans les armées vendéennes et

bretonnes, en qualité d'officier supérieur. 11

paya de sa vie, en 1796, son dévouement à la

monarchie. — Antoine-Henri, capitaine au royal

régiment de Lorraine- cavalerie, officier supé-

rieur dans l'armée catholique et royale, dont il

commanda provisoirement les débris, après la

mort du chevalier de Tinténiac, succomba à

Médréac, sous les balles des soldats de Hoche

(1796). — François-Michel, capitaine-major au

régiment de Penthièvre- Dragons,, eut un
commandement de volontaires gentilshommes
dans les armées royales. 11 avait été page du Roi

en 1769, et il fut gentilhomme de la chambre
de S. M. Louis XVIII. — Charles-Félix futfait

chef d'escadron sur le champ de bataille de
Vauchamp, pour être entré le premier dans un
carré de 3.000 Russes et avoir fait faire 2.000
prisonniers ( 1 8

1 4) ;
la même année, il fut décoré,

pour avoir traversé, avec un escadron de dra-

gons, le faubourg de Saint-Dizier, malgré un feu

d'infanterie très nourri, et avoir, par cette ma-
nœuvre, rendu toute cette infanterie prison-

nière.

La famille a fourni plusieurs chevaliers avant

le xive siècle, dont 1 croisé (i 191) ;
_ 3 vi-

comtes de Vire, dont 1 en 1254; — 4 cham-
bellans des rois Charles V, Charles VI, Charles
de Navarre, Louis XI (xiv^ et xve siècles) ;

—
I grand bailli du Cotentin (1380) ;

—
5 gou-

verneurs de villes et places fortes (1410, 1417,

>495j '747);— I chevalier du Guet de la

ville de Paris (1410), auquel le connétable du
Guesclin, dont il eut l'honneur d'être le filleul,

donna son prénom de Bertrand ;
— i maître

d'hôtel du Roi(i467);— 2 pages du Roi (1579
et 1769);— I capitaine des cent gentilshommes
de la Maison du Roi et i chevalier de Saint-

Michel (1588); — des gentilshommes de la

chambre sous 8 rois (xvp, xvii% xix« siècles)
;— 2 conseillers au parlement de Normandie; —

i président au parlement de Bretagne, con-
seiller d'État (1598, 1620);-- I lieutenant-

général d'épée au présidial de Caen (1678) ;
—

de nombreux officiers de tous grades dans
l'armée et dans les corps composant la garde
des Rois

;
— des chevaliers et officiers de Saint-

Louis et de la Légion d'honneur.

Avant 1300, la famille possédait le fief de
son nom et plusieurs autres fiefs, dont elle

rendit aveu au Roi (1371, 1374, 1385, 1398).
Outre ces fiefs de haubert, elle a, depuis, cons-
tamment possédé en Normandie, et, dans le

dernier siècle, en Bretagne, de très nombreux
fiefs, dont plusieurs devaient aussi l'hommage
au Roi

;
les suivants étaient titrés : Vassy —

Brécey — Boucé-Renneville— Montchauvet(ba-
ronnie que la famille a possédée de 1290 a 1719
sans autre interruption que celle de l'occupation

anglaise, de 1 4
1
7 à 1 454) — Contrebis— Laz —

la Roche — Curru — Grégo — Pontbellanger
(château qu'occupe la famille d'Amphernet de-
puis le xve siècle) ; — Brécey érigé en baronnie en
faveur de Fra!açoise d'Amphernet, grand'mère du
marquis de Brécey (1598- 16 13); — Montchau-
vet et Ardais, érigés en baronnie, pour services

rendus aux armées par Jean d'Amphernet, che-
valier, par ses frères et leurs aïeux (161 6); —
Vrigny et Montécot-Boucé, érigés en marqui-
sats, en faveur des Vauquelin de Vrigny et

des Doisnel de Montécot, à l'époque d'alliances

des d'Amphernet avec ces deux familles (1687
et 1723).

ALLiANCbs directes et liens de parenté avec un
grand nombre de familles importantes, dont

plusieurs sont illustres ou chevaleresques

(ordre chronologique commençant vers 1 290) :

Argouges — Galon — Avenel — Bacon —
Mathan —

• Mesnil - Adelée — La Cham-
pagne — Ferté-Fresnel — Néel de Fon-

tenay — Courcy — du Rozel — Pigace —
Carbonnel — Pontbellanger — Montbourcher
— du Touchet — Oëssey — Brécey — Har-

court — Montgommcry — Vassy — Achardde
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Bonvouloir — Cannonville de Raffetot —
Grammont — Malherbe — La Rivière — Bel-

loy — Chennevières — des Retours — La

Mariouze — La Broize — Guernon de Ranville

— Bures — Colbert-Chabannais — Le Flo

de Branho — de Madec — Angerville — de

Rais — Boisberthelot — Virel — Broyés —
Lesquernec — Saint-Vincent — Solminihac —
Montifault — Quinsonas — Rasilly — La

Devèze — Salvert — Bellenave — Lesquen —
Boisanger — La Tour— Rainvilliers — Giresse

Ternay — Saint-Jouan.

Honneurs : Les titres de miles, anniger,

écuyer, chevalier, seigneur, monseigneur,

messire, noble et puissant, haut et puissant,

ont été portés par différents membres de la

famille^ dès les temps féodaux et depuis plus

de six cent? ans ; ceux de barons, marquis,

comtes, vicomtes l'ont été depuis le xvi« siècle.

Perrine d'Amphernet, marquise de Colbert-

Chabannais, et la vicomtesse d'Amphernet de

Pontbellanger, furent présentées à la Cour (1769

et ivSçV — Les marquis, comte et vicomte

d'Amphernet de Pontbellanger furent admis en

1784 et 1786 à monter dans les carrosses du

Roi et à chasser avec Sa Majesté, honneurs

réservés à la noblesse d'ancienne chevalerie.

Ouvrages à consulter : Réformes de Mont-

fault (1463) et réformes subséquentes. Père

Anselme, d'Hozier, Chérin, Courcelles, cabi-

net du Saint-Esprit à la Bibliothèque nationale.

AMYOT de MOYENCOURT. — Château

de Moyencourt, par Nesle (Somme). Le

nom patronymique est inconnu et le

nom de la terre de Moyencourt est

porté sans qu'il ait été ni concédé ni

enregistré.

Armes : Normandie : T>'a^ur, à la bande

d^ argent, chargée de cinq manches d'hermine de

sable, posées dans le sens de la bande. — Sup-

ports : Deux hermines au naturel avec colliers

hermines. — Devise : Plutôt mourir que se

salir.

ANCEAU de CHAUMJGNY. — Les repré-

sentants actuels de cette famille sont

inconnus.

Armes : Normandie : T>'or, au lion naissant

d'argent couronné d'or, tenant une épée du second

et mouvant dune tour du troisième.

ANCELET(d').— 1° Comte d'A., château de

Mont--de-Jeux, par Attigny (Ardennes),

récemment décédé. 2° N...dCk., sa fille,

mariée à A. d'AcHON, château de Mont-

de-Jeux.

Armes anciennes : Ecaitelé : aux 1 et 4, d'ar-

gent, à une fascc de gueules, surmontée de trois

étoiles du même, rangées en chef et accompagnées

en pointe d'une ancre de sable ; aux 2 et ^, de

sable., à trois merlettes d^argent deux et une. Les

armes sont ainsi enregistrées à l'Armoriai géné-

ral (Flandre, état du 19 juin 1698), au nom de:

Antoine d'Ancelet, comte de Lié. Elles ont été

modifiées par un règlement de d'Hozier, 1756,

pour Michel-Marie d'Ancelet, chevalier de Saint-

Louis, mestre de camp de cavalerie, maréchal

des logis et aide-major de la seconde compagnie

des mousquetaires noirs du roi. Armes nouvel-

les : D'argent, à une bande de gueules, accom-

pagnée en chef de trois étoiles d'azur et en pointe

dune ancre de sable.

ANCELIN de SAINT-aUENTIN. — Char-

les-Louis-Marie, marquis A. de S.-Q..,

château de Périssac, par Saint-Génis-de-

Saintonge (Charente-Inférieure), marié

à Marte-T^auline deYASSELor DE laChes-

NAYE, dont : j) Eugène-Louis-Marie;

h) Angèle - Marie - Henriette ; c) Albert-

Marie.

Armes : Saintonge : T)e gueules, au lion d^or,

armé et lampassé d^a^ur. — Timbre : un

casque d'argent surmonté d'une couronne de

marquis.

ANCELOT (d').— Comte d'A.

On croit cette famille éteinte. Au surplus, on

ne trouve pas institution de comté ni trace du

titre.

Armes : T> a^ur, à la lyre a or au chef du

même, chargé de deux palmes de sinople posées en

sautoir.

ANCHALD (Le SAULNIER d'). V. ce

nom.

ANCEZUNE (ROSTAN d'). V. ce dernier

nom.

ANCILLON . — Les représentants de cette

maison ne se sont pas fait connaître.

Armes : Lorraine : T)e gueules, à la gerbe de

blé d'or, surmontée de trois étoiles, mises en

orle.

Il existe une branche de cette famille en

Prusse.

ANDELOT (d'). — Léon- Louis-Maximilien,

comte d'A., né en 18 13, marié en 1834,

à Ida-Marie-Charlotte d'Evora y Vega,

marquise de Rhodes, unique représen-

tant de cette maison.

Armes : Echiqueté d'argent et d'apir, au

bon de gueules armé, lampassé et couronné dor,

t
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brochant sur le tout. — Devise : Les combats

sont mes ébats.

ANCY (COLLIGNON d'). V. ce nom.

ANDELARRE (JACQUOT d'). V. ce nom.

ANDIGNÉ (d'). — Cinq branches existan-

tes :

I. Branche aînée, dite de la BLANCHAYE,
représentée par: i" Henri- Marie-Léon,mar-

quis d'ANDIGNÉ, ancien pair de France

héréditaire, général de brigade, sénateur

de Maine-et-Loire et membre du con-

seil général pour l'arrondissement de

Segré, chef du nom depuis la mort,

en 1857, ^^ Paul-Marie-Céleste, mar-

quis d'ANDIGNE, comte de Sainte-Gem-

mes et baron de Segré, ancien pair de

France, et colonel honoraire. De son

mariage en 1861 avec Noémi de Bar-

BANTANE, il a eu : A) René ; B) Oneida;

G) Fortuné .
2" Marie-Alexandre-Amé-

dée, comte d'ANDlGNÉ, qui épousa en

1862 Blanche de Croix, deuxième fille

du marquis Ernest de Croix, sénateur,

d'où : d) Jean; h) Madeleine; c) Gene-

viève; d) Louise; e) Marie. — Issus tous

les deux du mariage de Louis-Maric-

Auguste-Fortuné, comte d'ANDIGNE,
lieutenant général, pair de France en

181 5, connu dans les guerres de l'Ouest

sous le nom de « chevalier de Sainte-

Gemmes, » et de Oneida de Blaçons,

dernière du nom. — Un frère cadet de

Louis-Fortuné, ci-dessus Charles, ancien

chef d'escadron d'artillerie, chevalier de

Malte, amputé à la bataille d'Alexandrie

(
1 80 1

)
, eut de son mariage avec N... du

BusT DE Gargilesse : a) Zéndide,

mariée à N... de Bellefonds ; b) Louise,

mariée à. N..., comte de Montreuil ; c)

Fortuné, marié à Marie de la Ville de

FÉROLLES DES DoRiDES ; d) Victorîne,

mariée à N... du Doré. — Enfants de

Fortuné et de Marie desDorides :
1° Mar-

guérite, épouse Raoul, comte de la

Sayette ;
2°Geoffroy, comte d'ANDIGNÉ

;

3° Jeanne, épouse Jtthel, vicomte de La-

mote-Baracé.

IL Branche de MAYNEUF. — Elle est re-

présentée aujourd'hui par Marie, qui de

son mariage avec Edouard d'Andigné, de

la branche de Lancrau, a eu : a) Maurice,

attaché à M. le comte de Chambord : b)

Louis ; depuis la mort du comte Emma-
nuel d'Andigné (qui avait épousé N...

DE Montagu), religieuse au couvent de
la Visitation.

III. Branche de la CHASSE. — Elle

n'existe plus qu'en la personne de Marie,

qui épousa en 1859 N,.., vicomte de Ni-

COLAÏ.

IV. Branche de BEAUREGARD. — Elle

était représentée au commencement du
siècle par quatre frères : i

° Joseph-René-

Louis, qui eut de son mariage avec Adé-

Idide-Sophie de Rochhbouët : A) Adélaïde-

Françoise, mariée au baron deFontenay;
B) Aimé-Joseph qui épousa Adélaïde-Renée

Le Gris. 2° Joseph-Aimé-Jules, qui

eut de son mariage avec Eulalie du Jo-

CHERAY : A) Aimé, marié à Sidonie

d'Achon ; B) Eugène, marié à Jeanne de

Bamont, d'où : a) Marie-Joseph-René-

Laurent ç\u\ épousaM.. DE Guédon, dont

un fils, Gon:(ague; b) Marie-Anne-Evdalie-

Jeanne ; c) Marie-Jacinthe-Yvonne; C)

Alexandre-Charles, marié à Laure de

Castellan, d'où : a) Charles^ b) Mar-
guerite; D) Henri-Jules ; E) Eulalie; F)

Mathilde, mariée à Auguste de la Roche-

Giffard; G) Jules, marié à Marie Servat

DE l'Aisle, d'où : a) Robert-Marie-Joseph ;

b) Marie-Aimé-Jean ; c) Marie-Pierre.

3° Charles-Ange-Joseph, qui eut de son

mariage avec N... de Lancrau : A)

Charles, préfet sous le second Empire,

marié à N... de MAauiLLÉ, d'où : a)

Marie, épouse H. de la Bevière, di-

recteur des Haras; b) Marthe, épouse

EdmondDE la Vingtriej^:) Laure, épouse

G. DupuY ; B) Paul, mort curé de Saint-

Serge à Angers ; C) Edouard, qui épousa

Marie d'Andigné, de la branche de

MAYNEUF ci-dessus mentionnée. 4"

Gabriel, qui eut de son mariage avec

Joséphine deSaint-Hilaire : A) Joséphine,

religieuse de Saint-Vincent-de-Paul : B)

Clémentine; C) Gabriel, marié à Adèle-

Victorine Brunet de la Rivière, d'où :

a) Paul-Gabriel; b) Hélène-Marie; c)

Marthe -Joséphine.

V. Branche de RESTEAU. — Elle est repré-

sentée aujourd'hui par Gu-y, comte

7
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d'ANDIGNEdeRESTEAU, marié en 1881

a. N... DE RocHECHOUART ; A/"..., mariée

à N... dePrunklé; N... d'ANDIGNÉ,
issus tous les trois du mariage de Guy,

comte d'ANDIGNEdeRESTEAU, ancien

membre du conseil général delà Sarthe,

et de Henriette de Caillau.

Origine : Anjou. — Armes : D'argent^ à trois

aigles au vol abaissé de gueules, becquées et mem-

brées d'azur. — Deux aigles pour supports.

Couronne de marquis en cimier. Devise :

Âquila non capit muscas. La maison d'An-

digné est d'origine chevaleresque et compte

parmi les plus illustres de France.

ANDLAU (d'). — 1° Gaston, comte d'AN-

DLAU, général de brigade, sénateur,

château de Verdonne, par Liancourt

(Oise) ; marié à Berthe Le Pelletier de

SAiNT-RÉMy, dont : Mathilde et Lau-

rence. 2° Sœurs : Hélène d'A., comtesse

de Charrin, château de Bruel, par

Montcenis (Saône-et-Loire) 13° 'Blanche,

comtesse de Chanaleilles, château du

Soupiteau, par Compiègne (Oise). —
Branche cadette :

1° comte Richard

d'ANDLAU, château de Voré, par Reg-

malard (Orne). 2'' Cécile d'A., comtesse

de Lancosme, château de Graville, par

Moret (Seine-et-Marne). — Branches

collatérales : Baron d'ANDLAU-BlR-
SECK, grand-duché de Bade. — Comte
d'ANDLAU-HAMBOURG, grand-duché

de Bade et Alsace.

Famille (Klein-Landau) originaire d'Alsace.

—

Armes : T^or, à la croix de gueules.— Cou-

lonne de marquis; roi d'armes pour cimier.

Devise : Simplicitas, fidelitas.

ANDOaUE DE SÉRIÈGE. — 1° Henri-

Barthélémy à'k. de S.,

à Cuxac- sur- Aude.
2° Alexandre d'A. de

S. , château de Sé-

riège, par Saint-Chi-

nian (Hérault). 3'' E.

d'A. de S., à Fontcou-

verte, par Capestang.

Armes : Tf^or, à une bande de gueules, char-

gée de trois têtes de lévriers d''argent, accolés de

sable et bouclés d^or. — Couronne de comte.

Supports : deux lévriers.

ANDRAS, barons de BÉOST. — 1° Chef :

Albert ANDRAS, baron

de B., château de Béost,

par Vonnas (Ain). 2°

Henri A. de B., château

des Blanchards, par Cha-»

rolles (Saône-et-Loire).

3" c^drien A. de B.

• Il existe un Andras de

Marcy dans la Côte-d'Or. Les renseignements

font défaut.

Armes : D^a^ur, à la croix ancrée d'or can-

tonnée de quatre grenades de même.

ANDRAU-DURONZET de PARPALEIX.
— Tomy-LÂndré A.-D. de P. ; a été

autorisé le 10 févriei" 1869 à ajouter à

son nom le surnom de Parpaleix.

H a pris pour armes : T>\r{ur, au mont

d'argent, surmonté dhm oiseau du, même, au

chef d'argent, chargé de trois étoiles de gueules,

ANDRE (d'). — Plusieurs familles de ce

nom :

ANDRÉ DE LA FRESNAYE. — i» Chef

de la famille : Noël-François-Henri A.,

baron de la F., ancien officier de ma-
rine, chevalier de la Légion d'honneur,

marié en 1863 à Léontine-Marie-Régine

DE FÉLIX du Muy, dont deux filles, Ma-
rie et Valentine, mariées, l'une au comte

DE Bonchamps, l'autre à Hélie de Tre-

prel. 2° Frère cadet : Noél-Ainiê-

Georges-Fernand A. de la F., officier de

cuirassiers, marié à Henriette de Félix du

Muy, décédé en 1875, laissant trois en-

fants, une fille et deux fils, Jean et Paul,

au Mans. 3** Frère puîné : Christian-

Herniann-Emmantiel, officier d'artillerie,

marié à Thérèse Ducrest d'Herbelon,

dont deux fils, — Branche cadette re-

présentée par Constance A., de la F.,

fille unique du colonel A., comte de la F.

et d'Elisa de Chappedelaine , mariée

au comte Tardieu de Maleyssie.

Armes : Normandie : D'azur, au cj^gne d'ar-

gent, nageant sur une mer de sinople, au chef

d'or chargé d'une rose de gueules accostée de

deux étoiles d'azur.

Cette famillle a été anoblie en 1725, pour

services rendus, soit dans les armées du roi en

diverses batailles où furent tués plusieurs de

ses membres, soit comme lieutenant du roi au

bailliage de Falaise, où l'un d'eux sut par son

intelligence et son dévouement contenir et
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nourrir le peuple pendant plusieurs disettes.

Les lettres de noblesse nomment André de la

Fresnaye (la Fresnaye près Falaise) seigneur et

patron d'Ereines, Escures, Viette, Escajeul et

autres lieux. En outre, cette famille a vu se

fondre en elle celle des Vauquelin d'origine

chevaleresque:

1° En 1728, par le mariage de Noël André

de la F. avec la dernière descendante de la

branche aînée des Vauquelin, seigneurs de la

Fresnaye (la fresnaye au sauvage dans l'orne),

seigneurs et marquis d'Hermanville, Vrigny,

les Yveteaux, barons de Bazoches, etc.; 2° en

1752 par celui de son fils^ Noël Urbain avec la

dernière descendante de la branche cadette dite

Vauquelin de Sassy ;
— toutes deux descen-

daient du poète Jean Vauquelin de la Fresnaye

dont le fils aîné, qui ne s'est pas marié, était

Nicolas Vauquelin des Yveteaux, précepteur de

Louis XIII. — Par ces alliances Noël Urbain

ayant recueilli les seigneuries et terres titrées

des Vauquelin, porta jusqu'à sa mort (1818) le

titre de marquis des Yveteaux. En 1 8 1 1 il avait

fait ériger en baronnie avec majorât la terre de

la Fresnaye d'où le chef de famille qui en est

propriétaire porte le titre de baron.

Alliances : Vauquelin des Yveteajx, Vau-

quelin de Sassy, des Brosses de Goulet, Bloc-

queville, la Fallu, Grente de Grécourt, Gueneau

de Montbeitlard , Chappedelaine, Glanville,

Neuville, de Gallard Terraube, de Montesson,

de Bonchamps, Hélie de Treprel.

11 y a eu également un diplomate du nom
d'André, récemment décédé. En 1827, un sieur

Martin obtint l'autorisation d'ajouter à son nom
celui d'André.

Les armes du premier étaient : Normandie :

TDe sïnople, à la fasce cfor^ accompagné en chef

de deux flanchis et en pointe d^une mo/ette, le

tout aussi d'or, et en plus le franc quartier des

barons militaires.

Les autres annoiries que l'on trouve sous ce

nom d'André sont : TD'argent, au chevron de

sable accompagné de trois trèfles du même. —
Provence (anciens André) : 'D'or, au sautoir de

gueules. — T>e gueules., au lévrier passant d'ar-

gent., colleté et bouclé d'or ; au chef cousu d'azur

chargé d^un soleil d'or. — Languedoc : T)'ar-

gent, a trois grenouilles d'azur, etc.

ANDRÉ de SERVOLLES. — Les repré-

sentants de cette famille, s'il en existe

encore, ne se sont pas fait connaître.

Armes : Languedoc : D'or, au sautoir de

gueules, chargé de trois étoiles d'or.

ANDRÉE de RENOARD. — Représen-

tants inconnus.

Armes : D'azur, au château d'argent don-

jonné de trois tourelles du même, le toux ma-
çonné de sable, au croissant d'or posé en chef.— Devise : Je croîs pour être utile.

ANDREZEL (PICON d'). V. ce nom.

ANGÉLIS (d'). — r Sylvestre d'A.
;

2"^

d'A.
;
3° d'A., Bastia (Corse).

Armes : D'a{ur, à un chevron d'or., accompa-
gné en chef de deux chérubins du même, et en
pointe d'un lion au naturel.

ANGELUER.— (Joseph-Jérôme-Hilaire), ba-

ron A., au château de Bourdaisiére, près
Tours (Indre-et-Loire), marié à Marie-

Adèle Lys, dont : a) Gustave-Louis

-

Charles, marié à Césarine Bacot; b)

Adèle-Joséphine-Marie, mariée à Victor-

Jules, baron Levasse ur.
Armes : Touraine : Au 1, de gueules, a la

bande d'or chargée de trois têtes de Maures de
sable tortillées d'argent; au 2, d'azur, a une

tour d'argent surmontée d'une étoile du même.

ANGELY (d'). — Charles-Adrien d'A.,

château de Sérillac

,

prés Beaumont- sur-

Sarthe, marié à Fran-

çoise Garnier, dont :

Albert d'A,, marié à

Marie de Faudoas-SÉ-

RILLAC.

Armes: Poitou : D'urgent., parti et coupé,

cantonné de quatre croix alésées de sinople.

ANGELY (d'). — Autre branche de la

même famille: 1° Charles d'A., au châ-

teau de la Buissonnière, par Beaumont

(Sarthe). 2" Numa d'A., à Fontenay-

le-Comte (Vendée). 3° Adolphe d' A. , à

la Chapelle, commune de Torsac, prés

Angouléme. 4"" ^ Hercule d'A., à An-

gouléme.

Mêmes armes.

ANGER (d'). — Baron d'A., château d'Er-

quay, par Ryes (Calvados).

Armes : D'or, au pal écartelé d'azur et d'ar-

gent. — Origine inconnue.

ANGER du KERNISAN . — Ancien ma-
gistrat.

Armes : D'azur., au croissant d'argent sur-

monté d'une étoile du même.

ANGERVILLE (AUVRECHER d'). — 1°

Henri, marquis d'A., château de Mar-

tinville, par Thury-Harcourt (Calvados),

veuf de Loiiise-Augiistine-Esther Subtil
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DE Martinville, dont : a) Louis-Noël

d'A. ; h) Matic-Lucie, mariée en 1859 ^

Auguste DE GODDES DE Va RENNES.

Branche cadette :
1° Barthélémy d'A., a

Guines (Pas-de-Calais). 2° son fils Eu-

gène d'A.

Armes : D'or, à deux quiiitefeuilles de sable,

posées l'une au canton sénestre, et Vautre en

pointe de Vécu; au lionceau du même au pre-

mier canton. — On trouve ces armoiries bla-

sonnées avec une variante.

ANGEVILLE (d'). — Comte d'A., à Hau-

teville (Ain).

Armes : Savoie : De sinople, à deux fasces

ondées et entées d''argent.

ANGLADE (d'j. — Arthur Amanieu, mar-

quis d'A., marié à Marthe-'T^aymonde-

Mathilde de Maillé, au château de Mar-

sangy, par Sens (Yonne).

Cette famille, qu'il ne faut pas confondre

avec les Bosseront d'Anglade, est d'origine che-

valeresque et preuve sa filiation en Guyenne
depuis 1273. Elle a produit des capitaines d'ar-

mes, des lieutenants généraux, des gouverneurs

de place, des commandeurs et chevaliers de

Saint-Louis, etc. 11 n'existe pas d'érection régu-

lière de marquisat, mais le titre de marquis est

héréditaire dans la branche aînée depuis long-

temps et prouvé par des actes authentiques.

Les renseignements sur l'état actuel de cette

famille font défaut.

Armes : D'azur, à Vaigle éplojéed'or. — Sup-

ports : deux griffons. Devise : Faisons bien,

laissons dire.

ANGLADE (BOSSERONT d'). V. ce nom.

ANGLARS(d'). — 1° Comte d'A. ;
— 2<^

Léon, comte d'A., à Santranges (Cher)
;— f comte d'A. de BASSIGNAC, en

son château, par Saignes (Cantal) ;
—

4" Eugène, comte d'A. de B., à Mont-

marault (Allier) ;
— 5° vicomtesse Marie-

Joseph d'A. de B., supérieure de la con-

grégation de Notre -Dame-des- Arts
;

— 6° l'abbé d'A. ;
— f Paul d'A., châ-

teau de Planchât (Dordogne).

Famille ancienne. Armes : De sable, au lion

d^argent rampant; accompagné de trois étoiles

du même, 2 et i. — Auvergne : De sable, au

lion d^argent, armé, lampassé et courant de

gueules, accompagné de trois étoiles d^ar-

gent.

ANGLAS (BOISSY d'). V. ce nom.

ANGLEJAN (du BOUCHET d'). — Chef:

Baron d'A., à Autun. — Ses enfants :

A) Joseph, baron d'A., officier au 39e de

ligne, marié à M . . de la Serve ; B) Ro-
bert d'A., lieutenant au 15^ régiment de

chasseurs à cheval; C) N.... d'A., ma-
riée à N... ASSEZAT DE BOUTHEYRE

j

D) N..., âgé de vingt ans.

Famille d'épée, originaire de la principauté

d'Orange. En 1789, le grand-père du chef ac-

tuel était colonel de cavalerie et portait le titre

de comte. En outre les armes anciennes étaient

timbrées de la couronne de marquis; mais il

n'apparaît pas qu'il y ait eu concession régu-

lière de ces titres. — 11 a existé des B. d'An-

glejan, gouverneurs de Bourg-Saint-Andéol.

Armes : De gueules, à une tête de lion au
naturel. — Couronne de marquis.

Alliances : Tiron de Médary, Gaudry de

Touillon, de la Serve, de Balathier-Conygham,

etc.

ANGLEVILLE (d'). V. COURTILLOLES.

ANGLEZY (d'). — Marquis d'A.

Les renseignements manquent.

Armes. Comtat-Venaissin : D\rrffenL à Vaille

éployée de sable, armée et couronnée de gueules.

ANGLOS (d'). — Baron d'A., au château

de Maclamos (Haute-Savoie).

Armes : Tya{ur, a Vécusson d'argent pose en

cœur, accompagné de trois molettes d'or, deux

LU chef et tme en pointe.

ANGLURE d'AUTRICOURT (d'). — Al-

fred ^K., à Blois, marié à Caroline de

LA RocQUE DE Brilly (Normandie), dout :

Hippolyte, M. G. d'A. d'A., et plusieurs

filles.

Branche bourguignonne de la famille d'An-

glure, issue de Jean-Saladin d'Anglure, premier

seigneur d'Autricourt, 15 18, père de Walerand,

appelé le Capitaine d'Autricourt, valeureux chef

protestant, tué à Moncontour, 1569.

Armes : Champagne : D^or, semé de croissants

de gueules soutenant chacun un grelot d^argent.

Ouvrages et AuteuiIs à consulter : Caumartin,

Recherches de la Noblesse de Champagne, Bran-

tôme, de Thou, La Popelinière, Varillas, Père

dejosias, etc.

ANGO de FLERS. V. MOTTE-ANGO
(de la).

ANGOSSE (d'). — Marquis d'A.

Les renseignements manquent.

Armes : T>'a^ur, à trois épées d'argent en

pal, au chef d'or, chargé dhm cœur de sinople

couronné de même et accosté de deux merlettes

affrontées de sable^ couronnées d'argent. — De-

vise : T)eo duce, comité gladio.
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ANGOT des ROTOURS. — Chef actuel :

Gabriel-Charles-Arthur , baron A. des

R., au château des Rotours (Orne), et

à Paris, avenue de Villars, 9, marié à

Marie Perrot de Chezelles, dont : a)

Marie A. des R., mariée à Louis, baron

d'ANCERCOCHES ; h) Jules ; c) André A.

des R.

Armes : Normandie : T)^a{ur^ à la bande d'or,

chargée de trois ancres de gueules et accompa-

Stiées de trois étoile-s du second. — Titre de

baron, 6 janvier 1817 et 2y novembre 1820.

ANISSON-DUPÉRON. — Roger-Léon

A.-D., député de la Seine-Inférieure,

marié à Cathetine de Guénifey, dont :

a) çMarie-Sophic , mariée en 1876 à

Jacques-Armand d'Etignard de la Fau-

lotte; h) Jacques-Henri A., du P., sous-

heutenant de cavalerie , à l'Ecole de

Saumur.
Armes : Dauphiné : T)'argent, au vol de sable;

au chef d'azur, chargé d'une croisette d'or, ac-

costée de deux coquilles du même.

L'auteur reconnu de cette famille était le

neveu du cardinal Du Perron. Imprimeurs cé-

lèbres et échevins de la ville de Lyon, les Anis-

son vinrent s'établir au xvii^ siècle à Paris où

ils prirent une large part à la fondation de l'Im-

primerie royale de Paris, dont ils restèrent

directeurs jusqu'au moment où la charge fut

supprimée.

ANNOVILLE (d'). V. MICHEL.

ANNOUX (d'). V. BAUDENET.

ANSELME (d').— Branche aînée :
1° fran-

çois-çMarie-Gahriel-Denis , né le 8 octo-

bre 1 84 1 ;
— 2° cMane-Henriette-Fortunée,

née en 1831, mariée en 1855 à Sosthéne

DE Béraad du Roure; —y UVlarie-Anne-

Françoise, née en 1833; — ^"^Jeanne-Philo-

mène, née en 1839, mariée à Ernest d'An-
selme, son cousin germain. — Branche

cad^lte : Jules-zMarie-Edmond d'A., né

en 1837, ancien officier aux zouaves

pontificaux, marié en 1867 à IMarie de

Campels, au château de Postât, par Ra-
bastens (Hautes-Pyrénées) . — Branche

puînée :
1° yictor d'A., marié à Louise

d'Anselme, dont : a) {Marguerite; h) Gas-

ton; c) Roger. — 2° Charles à' k., marié

à Louise d'Agoult, dont : Philippe. —
3° Ernest d'A., marié en 1862 à Philo-

mène d'Anselme, sa cousine germaine,

dont : Henri d'A.

Maison ancienne, de robe et d'épée, en Pro-

vence. Un membre de cette maison avait servi

sous l'Empire et reçu le titre de baron.

Armes : T)'a:(ur, fretté d'argent de hmt
pièces. — Devise : Vro defensione,

ANSTRUDE (d'). — Les membres encore

existants de cette famille ne se sont pas

fait connaître.

Armes : Bourgogne : T^e sable, à une émanchc

de quatre pièces d'argent mouvant de la pointe.

— Devise : Periissem ni periissem.

Cette famille paraît être originaire d'Ecosse.

ANTHEAUME. — A. de SURVAL, châ-

teau de Quesnay, par Bretteville-sur-

Laize (Calvados). A. de NONVILLE,
château de Nonville, par Nemours
(Seine-et-Marne).

Les Antheaume ont été anoblis en 1816 et

1823. Un Antheaume de Surval fut créé baron

en 1827.

Armes : D'argent, à un heaume d'azur. —
Paris : 1) argent, à tm pigeon d'a:^ur.

ANTHENAISE (d'). — 1° Pierre, comte

d'A., château de Monthireau, par

Chan.prond (Eure-et-Loir), marié à

CamiÙe-Gahrielle de Rochetaillée, dont :

a) SVfarie; h) Charlotte; c) Simon;

d) tÂntoinette; e) Madeleine;/) Henri; g)

Thérèse; h) Noémi; i) Marguerite; j)

S^farie-Jeanne-Jrançoise; k) Geneviève ; /)

Louise. — 2° Geneviève, mariée à Léonee,

comte d'Estut d'Assay. — 3° Simonne,

religieuse, supérieure du couvent de

Belle-Fontaine, à Angers. — 4° Charles,

vicomte d'A., au château de la Jaillère,

par Varades (Loire-Inférieure), marié à

Marie-Thérèse-Laurence de Pérusse des

Cars, dont : a) Simonne-Marie-Jeanne ;

h) Jeanne-Marie-Joséphine-Geneviève ; c)

^rmand-Charles-çMarie-zAniédée.

Armes: Ecartelé : aux i et 4, d'argent, à

l'aigle éployée de gueules, au vol abaissé, qui

est d'Anthenaise; aux 2 et ^, vairés d'or et de

gueules de cinq tires; sur le tout, bandé d'argent

et de gueules de hmt pièces.

ANTHES(d').— i'' Georges-Charles, baron

d'A., ancien capitaine de cavalerie au

service de l'Autriche, né en 1 8 1 2 , adopté,

en 1833, par le baron de Heeckeren,

chargé d'affaires des Pays-Bas à Saint-

Pétersbourg, — dont il porte le nom.

2° Son fils.
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Armes : Alsace : T)e gueules, à trois épées

d^ argent, garnies d'or, liées de sinople^ posées 2

en sautoir les pointes en has, la troisième bro-

chante en pal la pointe en haut .

ANTHOINE de SAINT-JOSEPH.— Arthur

ANTHOINE, baron de S.-J., rue Fran-

çois I*^, 23 ; Ymné à Charlotte-Clémentine DE

Rohan-Chabot, dont: n) ^nne;h) ^arie.

— Branche cadette: Léopoîdde S.-J. Sans

postérité.

Armes : T>e sable, au cœur d^argent traversé

dhme flèche posée en hande de gueules, accom-

pagné en pointe dhm croissant aussi d'argent;

au comble cousu d^a^ur chargé de trois étoiles

d'argent;franc-quartier de baron maire, brochant

sttr le tout.

Lettres de noblesse enregistrées au Parlement

de Provence le 1 1 décembre 1786. Lettres paten-

tes du loseptembre 1808, constituant un majorât

de baron de Saint-Joseph, près Marseille. Deux

investitures nouvelles depuis i8o8,runeen 1827,

l'autre le 28 juillet 1866. - - Ancienne famille

de robe. Embrun.

ANTHOUARD (d'). — 1" Charles-Fer-

dinand d'A., chef de la branche aînée,

marié à SVIarie-Henriette-'T^auline du

Verdier. 2° Charles-Alexandre, comte

d'A., général de division, chef de la

branche cadette dite de VRAINCOURT,
marié à ^arie-zÂgathe-Ildephonsine de

Wasservàs, dont : a) zMarie-Caroline-

Clcmentine- Cécile ; h) Claire- Charlotte-

o^ntoinette ; c) Marie-Ernestine ; d) Pieire-

Charles-iÂlexandre

.

Armes : Bourgogne : Coupé : au i, d'azur à

lafasce d'argent, chargée de trois roses de

gueules; au 2, d'or a trois écrevisses de gueules,

rangées en fasce. — Autre branche cadetie ;

Écartelé : au i , d'azur, à l'épée haute en pal;

au'2, de gueules coupé d'azur, àtroisroses d'or ;

au ^, d'or à la pyramide de sable, accompagnée

en chef d'une étoile d'azur ; au 4, d'or à trois

écrevisses de gueules rangées en fasce. Ce dernier

blason est de l'Empire ainsi que le titre de

comte.

ANTIL deLlGONÈS. — Engène-Eimnannel-

Autoine-Claude d'A. de

L., château de Dondin,

par Saint-Bonnet-de-

Joux (Saône-et-^oire).

Familleoriginaire du Lan-

guedoc et d'ancienne che-

valerie.

Armes : D'azur, au lion

rampant de gueules, accompagné de trois dents

d'argent, deux et une, et accosté en pointe de

deux fleurs de lis de même. — Devise : Deus,

rex, ancilla.

ANTIN (d'). — i« Baron d'A., château de

Sauveterre, par Maubourguet (Hautes-

Pyrénées); 2° M.. d'A. sous-lieutenant

de cavalerie territoriale
;

3° N d'A.,

sous-lieutenant d'infanterie territoriale.

Armes : De gueules, àtrois lions issants d'argent,

posés 2 et I, écartelé d'argent, à trois tour-

teaux de gueules posés 2 et i ; et sur le tout,

d'or, à une clé de sable couronnée du même et

posée en pal. — Cette famille n'a rien de

commun avec les Pardaillan, ducs d'Antin,

dont le nom est éteint.

ANTIOCHE (d'). — François-Marie-Adhé-

mar, comte d'A., au château de Nernier,

par Douvaine (Haute-Savoie), lils de

Charles-François-Alphonse^ comte d'A.,

ancien envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire de S. M. le roi Victor-

Emmanuel et de Thérèse-Jerdinande-

Adilie, comtesse de Hamel et du Saint-

Empire.— Sœurs: a) Philomène-Marie

-

Yolande d'A., mariée à Marc-Cyprien-

Anatole, comte de Bellissen ; b) Marie-

Françoise-Marguerite d'A.

Armes '.Degueules, à lafasce d'or, à troisfleurs

de lis d'or en chef.

ANTOINE (d'). — fean-Baptiste de

TAILLAS, château de Taillas, par

Moustiers-Sainte-Marie (Basses-Alpes)

.

Cette famille fut anoblie au commencement
du xviip siècle, 1704, 1723, 1728. Sur son

état présenties renseignements font défaut. Il y
a eu plusieurs familles de ce nom. — Armes .

Provence : D'a^^ur, à labande de gueules, chargée

de trois étoiles d'or, — Autres : D'azur, au

chevron d'or, surmonté d'une étoile du même, et

accompagné de trois flammes aussi d'or. — Ile-

de-France: D'or, au chevron d'aj^ur accompagné

en chef de deux étoiles du même et en pointe

d'une branche de rosier de sinople, feuillée de

même, fleurie de trois pièces de gueules et sou-

tenue d'un croissant du second. — Ces deux

derniers blasons ont une parenté apparente et

peuvent marquer deux branches d'une même
maison. Quant aux premières armoiries, elles

sont évidemment fausses.

ANTRAS (d'). —Branche aînée, de GAR-
DÈRES et de CORNAC : Jean-Sixte-Alfred

comte d'A., marié àLéonie Marestaing,

dont ; a) Marie-]acqueline-Jeanne, née au
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château de Montbel (Haute-Garonne)

le 4 juin 1873 ; h) Marie-Bernard-Jean

,

né à Samatan (Gers) le 16 février 1875;

c) Augustin-Jrançois-Bertrand-Jacques, né

àSaint-Sever (Landes) le 24 janvier 1880.

Armes : D'argent, à trois roses degueules bou-

tonnées d'or.

La branche cadette, de Sérian et de Saint-

Julien, est éteinte. Elle brisait '.De gueules, au

chevron d'or accompagné de trois roses d'argent.

ANVIN de HARDENTHUN (d'). — i'^ Fré-

déric, baron d'A. de H. — 2° Alphonse

d'A. de H.,, frère cadet.

Armes: Artois, Picardie : De sable, à la bande

cVor, accompagné de six billettes du nicme, trois

en chef et trois en pointe.

AOUST (d).— iV^^^^^ marquis d'A. et de

JUMELLES^ 1 9, rue du Général-Foy , Paris

et au château de Cuincy (Nord), marié

à Félicie de la Croix-Chevrièkes de

Sayvé. 2° Hélène d'A., mariée à

M. le marquis de Barbéntane. 3°

Alphonse, comte d'A., au château de

Saint-Léger, par Croisilles (Pas-de-

Calais), et 31, rue de Bellechasse, Paris;

marié à Pauline Feutrier.

Armes : De sable, à trois gerbes d'or liées du-

même.

AOUST de ROUVÈZE. -- i'^ Gaston A.

de R., chef actuel, né

le 3 septembre 1839 ;

marié à Marie-Anne

Lamouroux. 2° Al-

phonse A. de R., né le

6 janvier 1844, marié

à CarolmeTiLLiO'N Bois

DE Valleuil. — Rési-

dence, Pontgoin (Eure-et-Loir).

Armes : De gueules, au lion d'or tenant dans

sa dextre trois épis du même.

APPLAINCOURT. V. DuMAISNlEL.

APREVAL (REVILLON d'). Voir ce nom.

APREMONT. V. HURÉ.

ARAMON (d'). V. SAUVAN.

ARAGON. V. BANCALIS.

ARANTOT (de LYVET d'). — Comte de

L. d'A., au château d'Arantot, prèsOur-

ville (Seine-Inférieure).

Armes : D'argent, à la croix d'azur, engrêlée de

sable, à la bordure de gueules brochant sur le tou t.

Famille de robe, anoblie par les charges.

ARAaUY (d'). Jean-Raymond d' A. , à Saint-

Céré (LotJ, né le 5

mars 1808 ; marié a

Nathalie Dumeny, dont

un fils unique : tÂlcxan-

dre-Joseph- Victor d'A
.

,

né le 27 septembre

1867.

Armes : De gueules, à un lion d'or rampant,

accompagné de neuf besants d'or posés en orle.

Famille très ancienne dont il est fait mention

avecl'orthographey^ra^i// dans un acte de 1305

qui la dit issue des seigneurs de Saint-Céré et des

comtes de Cahors, et la rattache aux seigneurs

de Castelnau et aux vicomtes de Turenne. Un
acte de 1302 et un autre de 1355 pourraient

appuyer ces prétentions. Quoi qu'il en soit,

d'Hozier, en 1746, établitla filiation à partir de

1506. Depuis lors la branche aînée ditede Saint-

Vincent, s^est éteinte avant la Révolution ;
la

branche cadette, dite d'Envernhe, subsiste encore

dans Jean-Raymond et son fils, Joseph-Victor

d'Araquy.

AuTEURsà consulter: Moréri, Dict. généalog.,

art. Turenne-Cathala-Coture, Hist. du Quercy,

t. m, p. 275; l'abbé Poulbrière^ Notice sur

le château de Castelnau.

ARBALESTIER (d'). — i*' Branche aînée :

Anatole-Jean-Régis, ba-

ron d'A., né le 17

août 1828, officier de

cavalerie, ancien capi-

taine des dragons pon-

tificaux, puis des vo-

lontaires- éclaireurs

pendant la guerre

1870-71 ;
marié le 13 février 1874

à Virginie Carle, dont : a) Jean-Marie-

Henri-Louis-Sébastien, né le 19 octobre

1876. 2° Branche cadette : Amédce-

Louis-Marie d'A., né le 27 juin 1840,

marié le 15 mai 1864 a Marie de Mont-

leveny, dont Marie-Louis, né en 1865.—

Sœurs: Alhane-Marie-Thérèse, née le

27 juin 1826 ;
Marie-Louise, née en 1830 ;

Mathilde-Marie, née en 1838; Céline-Cé-

cile, née en 1839, mariée au comte de

BouFFiER, à Grenoble, sans enfants. —
Ces deux branches proviennent de

Jean-François-Régis, baron d'ARBALES-

TIER, officier supérieur de cavalerie et

député en 1828, QidQ Joséphine ?elÉ, son

épouse.
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. Cette famille, d'ancienne chevalerie, autrefois

nommée Albaresteri, Albarestrier, Arballetrier,

Ar alestrier, est originaire de l'ancienne Bour-

gogne et s'était établie dans le Dauphin?, où

elle s'est alliée aux familles nobles du pays.

Armes: Dauphiné: De gueules, au chevron

d'argent, accompagné de trois étoiles d'or et

chargé de cinq pommes de pin de sinople les

tiges en bas. — Devise : Le coup n'en faut.

Honneurs : Officiers, chevaliers de Malte,

officiers de la Légion d'honneur, député, etc.

Auteurs à consulter: Chorier, Nobiliaire du

Dauphiné; d'Hozier, Nobiliaire des États de

Languedoc; divers manuscrits, archives du

Château -Double, Beaufort, Du Buis, etc.;

Histoire des villes et villages du Dauphiné, par

Lacroix.

ARBAUMONT(MAULBONd').— Branche

aînée : 1° Chef: Louis-

Joseph-Edouard M . d'A
.

,

officier supérieur d'ar-

tillerie en retraite, che-

valier de la Légion

d'honneur , à Salins

(Jura) ; marié à ^Jllexan-

drine Champreux d'Al-

TEMBOURG, dont : d) Marie-Denis-Joseph

d'A., marié à Philiberte Calemard de La

Fayette , dont postérité ; h ) Marie-

Étienne-Lêon d'A., marié à Antoinette

Arnoux de Pirey ; c) Marie-René d'A.

2° Frère cadet : /^w^M5/g M. d'A., marié

à Marie Mathiron, dont postérité, y
Frère puîné: Louis M. d'A., marié à

Marie de Brauer, dont postérité. —
Branche cadette : i'' Jean-Jules MAULBON
d'ARBAUMONT, aux Argentières, par

Dijon (Côte-d'Or).

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

dif trois croissants d'argent, dont l'un en pointe,

surmonté d'un hêtre de sinople.

Famille de robe originaire du Bassigny, ano-

blie par les charges de présidents trésoriers de

France au bureau des finances de Dijon, dont

furent successivement pourvus Henri Maulbon,

sieur d'Arbaumont, en 1754, et son fils Louis

Charles en 1783. Le premier fut en outre élu du

Roi aux États de Bourgogne en 1781.

Principales alliances: Perrin de Bernay,

Massonde Vouécourt, Boisot,Lardillon, Laureau

de Lavault , de Laloge ,
Montmorillon ,

de

Barth, Champreux d'Altembourg, Calemard de

La Fayette, de Brauer, de Pirey, Pinot, Drouas,

c^c.

ARBELLES (d') — N... d'A., au château

deChadieu, par Veyre (Puy-de-Dôme).

Armes: D'azur, au chevron d'argent accom-

pagné de trois croissants du même. — Origine

inconnue.

ARBERATZ. —Baron d'A., à Pau.

Armes : De gueules, à dix incrlettes d'argent

placées sur trois rangs en pal. — Origine in-

connue.

ARBONVILLE (CHAMBON d'). Voir ce

nom.

ARBOVAL (HURTREL d'). Voir ce nom.

ARBO (d'). V. DARBO.

ARCANGUES (d') d'IRANDA. — Chef de

la famille, branche aînée : Miguel-Louis

d'A., marquis d'IRANDA, lieutenant au

15* dragons. — Branche cadette: i»

Alexandre-Benoît, propriétaire. 2° Paul-

Eugène, ingénieur, inspecteur principal

au chemin de fer du Nord. ^° Bernard-

Jean-Baptiste-Marc, propriétaire. 4° Ga-

brielle-Marie-Rose, mariée au baron de

Cardenau de Borda. 5° Rose-Bernar-

dine, mariée au général Le Mordan de

Langourian.

La famille d'Arcangues est d'une ancienne et

incontestable noblesse du pays de Labourt ; elle

porte le nom du village et de la communauté
d'Arcangues ; ses chefs étaient seigneurs du

lieu, possesseurs de la dîme inféodée et patrons

laïques de l'église paroissiale Saint-Jean -Bap-

tiste, avec droit de présentation et de nomi-

nation à heure. — Ils ont, pendant près de trois

siècles, exercé les fonctions déconseiller du Roy
et de procureur au bailliage de Labourt. Tous

les titres les concernant : contrats de vente,

d'achat, de mariage, et titres de présentation

à la cure d'Arcangues et de nomination à la

suite par les évêques de Bayonne, les qualifient

de seigneurs etd'écuyers. Les plusanciens do-

cuments remontent à 1255.

Armes : Ecartelé : au i , d'argent à un arbre

arraché de sinople et un lion de gueules passant

au travers de l'arbre; aux 2 et ^, d'azur à une

croix d'or ; au 4, de gueuler à trois pigeons d'ar-

gent rangés sur une terrasse, et sur le tout, d'a-

T^ur a trois chevrons d'or.

Le titre de marquis d'Iranda ^ titre de Castille},

octroyé par ChadesllI d'Espagne à Simon d'Ar-

lagorry, sujet français, passa à sa mort à Nicolas-

François-Xavier d'Arcangues qui, ayant émigré

en Espagne, y avait pris momentaném'nt du

service, et qui était le fils de la sœur aînée de

Simon d'Arragorry. Par lettres patentes de 1782,
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Louis XVI reconnut le titre de marquis

d'Iranda comme titre français, en donnant au

titulaire tous les droits et privilèges et en Tau-

torisant à posséder en France et à y fonder

un majorât. Iranda ou Irandatz (en basque) est

le nom d'une terre située en France, dans la

commune d'Hendaye, qui est toujours restée

dans la famille et qui appartient aujourd hui

à Bernard d'Arcangues, oncle du marquis actuel.

ARCELOT. — Marquis d'A., château de

Montaigu, par Bourgneuf (Saône-et-

Loire).

On ne connaît pas l'origine de cette famille

et il y a lieu de croire qu'elle est éteinte.

Armes : Bourgogne: D'azur, àl'aigle d'or sur

une motte d'argent, au chef cousu de gueules

chargé de trois étoiles d'argent.

ARCES (d'). — N... d'A., château de

Blancheleine, Mercurol (Drôme).

Anoblie en 1653. Robe. — Il y a lieu de

craindre que cette ancienne famille ne soit

éteinte.

Armes : Guyenne : D'aj^ur, au canton d'or,

à la cotice componée d'argent et de gueules bro-

chant sur le tout. — Devise: Le tronc est vert,

les feuilles sont arées. — Autre : Virtus, lahor,

bonos.

ARCHAMBAULT de BEAUNE. ^ Adrien-

Henri-Louis A. de B., marié à Lttcile-

Alexandrine-Charlotte Dornier, dont : à)

Jacques-Antoine-Roger; h) une fille.

Armes : Orléanais, Touraine : D'a:(ur, à trois

lions d'or, 2 et i, en cœur un écusson d'argent,

au pal de gueules, chargé de trois sautoirs ou

flanchis d'or. — Supports : Deux lions, l'un

timbré du casque de chevalier, orné de ses lam-

brequins.

ARCHIAC (DEXMIER d'). V. ce nom.

ARCIER (FAIVRE d'). Voir ce nom.

ARCISAS.—M.. d'A., château d'Aulon,

par Aurignac (Haute-Garonne).

L'origine de cette famille échappe aux re-

cherches.

Armes : Dauphiné : D'azur, au corbeau pas-

sant d'argent.

ARCUSSIA (d'). — Il existe encore des

membres de cette famille, mais ils ne se

sont pas fait connaître.

Armes : Provence : D'or, ala fasce d'azur,

accompagnée de trois arcs de flèches de gueules,

posées en pal.

ARCY (d'). — Branche aînée : Auguste-

René-fVil/rid, comte d'A., néleSnovem-

bre 1833, marié le 22 janvier 1861, à
Elisabeth de Pélacot , dont : a) Pierre-

Marie-Patrice; h) Robert-Jules-Marie, et

plusieurs autres enfants. Résidence, au
château de la Prias, près Issoire (Puy-

de-Dôme. — Branche cadette : Eugène,

baron d'A., oncle du précédent, au châ-
teau de Monrepos, par Cellettes (Loir-et-

Cher), né en 1809, mdiYié k Joséphine de
Gaigneron , dont deux fils : A) Edouard,
né en 1839, marié à Thérèse de Piédoue
d'Héritat, dont : a) Richard; b)Jacques ;

c) Pierre; d) Henriette; e) François;

f) André; B) Marmaduck-Daniel, né le

8 mai 1843, capitaine commandant au
I*''" chasseurs d'Afrique.

Armes : D'azur, à trois quintefeuilles d'argent,

accompagnées de neufcroix recroisetées du même,

3> 3 ^^ 3' — Devise : Un Dieu, un roi.

Cette famille, originaire deNormandie, passée
en Angleterre avec Guillaume le Conquérant, a
occupé dans ce pays de hautes situations et des
emplois distingués, et y a été élevée à la pairie

avec le titre de comte de Holderness. Une bran-
che de cette famille est rentrée en France avec
Jacques II, et s'y est établie.

ARCY (BRY, GOUY, LEGUAY d'). V. ces

noms.

ARENBERG (d'). - Branche française des

princes-ducs d'A., dont
la souche est des princes

de Ligne : 1° Auguste-

Louis-Albéric, né le 15

septembre 1837, rnarié

le 1 8 j uin 1 869 kJeanne-

Marie-Louise de Gref-

FULHE, dont : a) Aline-

Jeanne-Marie, née le 15 avril 1868; h)

Pierre-Charles-Louis, né le 14 août 1871 ;

c) Louise-Charlotte, née le 23 novembre

1872. 2° Marie-Nicolette-iÂugustine,

née le 15 novembre 1830, mariée le 8

octobre 1849 a Charles-Antoine-Ghislain,

comte de Mérode.— Résidences : Paris,

château de Raismes (Nord), château

d'Arlay (Jura).

Armes : De gueules, à trois fleurs de néflier

de cinq feuilles d'or, percées du champ, barbées

de sinople.

Cette maison est une des plus illustres de

1 Europe.

AREXY (d'). — Sylvain d:\., àToulouse,

marié à N... de Falguière, dont: a)

8
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Raymond à' A., officier de cuirassiers;

h) Henry d'A., avocat.

Armes: Degueules, au sautoir d'argent, chargé

de trois vols du même. — On trouve aussi les

armes de cette famille ainsi blasonnées : D'or,

à la bande de gueules chargée de trois demi-vols

d'argent et accompagnée de deux molettes d'é-

peron du même; au chef d'azur, chargé d'un

soleil d'or.

Ancienne famille de robe. A fourni plusieurs

magistrats et capitouls delà ville de Toulouse.

— Alliances: Falguière de Roquetaillade, de

Peyre de Fabreygues, etc.

ARFEUILLE. V. MORIN.

ARGENCE (ACHARD-JOUMARD-TISON
d'). — Chef de la famille : Joseph-François-

Alfred, marquis d'A., marié à Marie-

Aline-Amélie QUEMPER DE LaNASCOL,

dont : a) Alfred-Marie-René-François-

Hippolyte, comte d'A., non marié; h)

Marie-Frédéric d'A. , non marié ; c) Mar-

gtcerite-Marie-Françoise d'A., mariée au

baron Le Vavasseur, dont deux enfants.

Cette famille réunit en elle les trois noms pa-

tronymiques qui forment la souche commune :

Achard, Joumard et Tison. Elle y ajoute le nom
d'Argence, marquisat, sous lequel elle est au-

jourd'hui connue.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'azur à trois

besants d'or, posés 2 et i, qui estJoumard ; aux

2 et ^, d'or, a deux lions couronnés passants de

gueules, qui est Tison ; sur le tout : d'argent, à

trois doubles triangles de sable, posés deux et un

en chefet à troisfasces de gueules, qui est Achard.

ARGENSON. V. VOYER.

ARGENT (d'). — Marquis d'A., château

de Bonveile.

Les renseignements font défaut sur l'état

actuel de cette maison à laquelle appartenait le

fameux marquis d'Argent, ami et commensal de

Frédéric II. Ses armes sont : D'azur, à l'étoile

d'or, au chef d'argent, chargéd'un écusson d'azur

hune fleur de lis d'or. — Il existe une autre

famille d'Argent, dite de Deux-Fontaines, dont

il y a des représentants. L'anoblissement de

cette seconde famille d'Argent est de 1826.

ARGENTAN (BILLEHEUSTd'). V. ce nom.

ARGENTEAU. V. MERCY.

ARGENTRÉ. V. du PLESSIS.

ARGIER (d'). —M.. d'A., château de

Vouillon, près Issoudun (Indre).

Renseignements incertains.

Armes : Berry : D'argent à trois tourteaux de
gueules.

ARGIS DE GUILLERVILLE (BOUCHER
d'). — 1° Jules BOU-
CHER, comte d'A. de

G. ,0 .^ , ancien officier

supérieur de cavalerie,

officier d'Académie

,

rue de Sèvres, 33, Paris.

2*» Albert, vicomte d'A.

de G., conseiller gé-
néral de la Loire-Inférieure, où il habite

le château de l'Epinay (terre dn nom de

sa femme)^ commune de Carquefou,

près Nantes; au château de Prasville

(Eure-et-Loir) et à Paris, boulevard

Haussmann, 135. — L'aîné de ces deux

frères a quatre fils; Albert d'A.a quatre

filles.

La maison d'Argis (voir la notice détaillée de

La ChesnayedesBois, éd. de 1770), noble dès le

xiie siècle, est originaire de Picardie (Melleville,

Diction, historique de l'Aisne). Pour donner

une idée de ses alliances, il suffira de rappeler

les trois mariages de Jeanne d'Argies ou d'Argis,

qui épousa successivement : 1° Hugues, comte

de Soissons; 2° Jean de Clermont, baron de

Charolais, fils de Robert de Fiance, comte de

Clermont en Beauvaisis, (l'un des fils de saint

Louis), et de Béatrix de Bourgogne, dame de

Bourbon, morte en 13 10; 3° Hugues de Châ-

tillon, seigneur de Leuse et de Condé. — La

Chesnaye des Bois constate que les différentes

branches de cette maison (Argies ou Argis,

même nom d'après les titres primitifs), portaient

toutes les mêmes armes. — Au xv^ et au

xvie siècle, les d'Argis possédaient plusieurs sei-

gneuries en Touraine. A partir du xyii^ siècle

les généalogistes ne mentionnent plus d'autre

branche que celle des Boucher d'Argis, portant

seule ce nom de temps immémorial, établie à

Lyon, et en possession du fief d'Argis sur les

confins de la Dombes, dont les princes lui ac-

cordèrent une protection constante.

Cette famille a porté l'épée avec honneur.

Plusieurs de ses membres se sont illustrés au

barreau de Lyon, au parlement de Paris, dans

les hautes charges de la magistrature de Dombes
et de Bouillon, ou au Châtelet de Paris (voir

tous les dictionnaires de biographie). — André

d'Argis, conseiller au Châtelet, lieutenant par-

ticulier au même siège, fut pourvu de l'officede

lieutenant civil après M. Talon. Admis avec sa

compagnie à la barre de l'Assemblée consti-

tuante, pour déposer le rapport sur les journées

des 5 et ôoctobre, il prononça devant l'assemblée
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un discours que l'on trouve au Moniteur du

8 août 1790; acte de courage qu'il devait payer

de sa tête. Il périt en 1793 sur l'échafaud révo-

lutionnaire, victime de son dévouement au Roi,

sentiment héréditaire de cette famille oi^i la foi

monarchique est aussi vivace que la foi reli-

gieuse. Après avoir entendu son arrêt de mort,

il rappela, sans pâlir, la devise de sa maison :

Per ardua virtus. — Son frère, Claude-

Gaspard Boucher d'Argis de Guillerville, fut

secrétaire élu de la noblesse du bailliage de

Senlisen 1789.— Son fils, nommé par Louis

XVIII conseillera la cour royale d'Orléans, tint à

honneur de suivre les traditions paternelles.

Le bisaïeul de ceux qui vivent aujoud'hui,

Antoine, seigneur de la Fontaine-Guillerville,

petit-fils de Jean-Claude Boucher d'Argis, l'un

des conseillers les plus accrédités de la Grande

Mademoiselle, auteur d'un grand nombre d'ou-

vrages de jurisprudence estimés et de travaux

historiques sur les Dombes, entra au conseil

souverain de cette principauté en 1752. Le

prince de Dombes, Louis-Auguste de Bourbon,

considérant la noblesse très ancienne de la

maison d'Argis, et voulant récompenser les

services de ce jurisconsulte éminent qu'il ho-

norait d'une estime particulière, le nomma
comte de Guillerville, titre qui appartient à son

héritier direct dont le nom figure en tête de

cette notice. Antoine d'Argis, ami de Males-

herbes et de Turgot, a été aussi échevin de

Paris et membre du conseil souverain de

Bouillon.

Parmi les alliances modernes, on peut citer

celle avec la famille Tarbé, un frère de la com-

tesse douairière d'Argis de Guillerville, du nom
de Brémontier (famille noble et ancienne de Nor-

mandie), ayant épousé en 18 18 une des filles du

chevalier Tarbé de Vauxclair, pair de France,

frère de Louis Hardoin Tarbé, l'un des mi-

nistres de Louis XVI, renommé pour son inté-

grité, sa science financière et sa fidélité royaliste.

La comtesse d'Argis, fille d'un membre du

conseil des Cinq-Cents et du Corps législatif,

est nièce de l'inspecteur général des ponts et

chaussées Brémontier, qui fixa les dunes du

golfe de Gascogne et à qui le roi Louis XVIIl a

fait élever un monument au centre du pays

qu'il a sauvé.

Armes : De gueules, à la croix d'or cantonnée

de quatre roses d'argent, chargée en cœur d'un

écii d'or à huit merJettes de sable mises en orle,

qui est d^Argis ancien. — Couronne de comte.

Devise : Per ardua virtus.

ARGOUGES (d'j. — Branche aînée: i"

Henri-François, comte d'A., marié à

tÂdrienne-Marie-Françoise-Edmcnide du
Plessisd'Argentré, dont quatre enfants:

Robert, Françoise, Marie et Marguerite ; à

la Motte-Henry, par Meslay-du-Maine

(Mayenne). 2" Raoul, vicomte d'A. —
Branche cadette : Loddis-Henri-Joseph, vi-

comte d'A., oncle du chef, marié à

Marie-Camille Farcy de Pontfarcy,

dont : Olivier, Marie, Berthe, Margue-

rite, Fêlicie et iÂlice.

Cette famille est d'ancienne chevalerie. Elle a

eu deux terres érigées en marquisats, l'une sous

le nom de Ranes en 1672, l'autre sous le nom
d'Argouges en 1682. Elle pourrait donc relever

ces deux titres.

Armes : Normandie: Écartelé: d'or et d'azur,

à trois quintefeuilles de gueules, 2 et i, celle en

pointe brochant sur les deux quartiers.

ARGOUT(d'). ~ 1° Comte d'A., ancien

maître des requêtes au conseil d'État,

18, rue de la Boétie. 2° Vicomte d'A.,

château de la Rive, par Montmorency
(Seine-et-Oise). 3° Le général d'A.,

château de Dominuze, par Gien (Loiret).

L'auteur de cette famille fut nommé comte

et pair de France le 5 mars 18 19.

Armes : Dauphiné : D'azur, à trois fasces

d'or.

ARGY (d'). — Plusieurs branches :
1°

Charles-Augustin, comte d'A., château

des Roches, par le Mans, marié à Lau-

rence-Victoire Bernard du Chesnay,

dont : a) Marie-Charles ; h) Marie-Raoul ;

c) Marie-iÂdalberg ; d) zMarie-Laurence-

Gahrielle. 2° Marie-Henriette d'A, 3°

Charles-Henri-Louis , comte d'A., offi-

cier supérieur. — Autre branche : A^...

d'A., industriel à Paris.

La filiation est parfaitement établie pour ces

deux branches et on ne croit pas qu'il en existe

d'autre authentique. — Armes : D'or, a cinq

triangles d'azur.

ARJUZON. — 1° Georges-Marii-Jacques,

comte d'A., ancien officier de la garde

impériale, ancien chambellan de Napo-

léon III, Paris. 2° Vicomte d'A., à

Dreux.

Le titre est de l'Empire; il a été confirmé le

27 février 181 5, Le titre de vicomte est donné

au cadet par courtoisie. La famille est de fi-

nance et remonte à Gaspard d'Arjuzon, écuyer,

1447.

Armes : D'azur, au chevron d'argent, accom-

pagné de trois fers de flèche du mêtne, les

pointes en haut. — Alias : A la bordure d'or.
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ARLAN de LAMOTHE (d'). — 1° Chef

de la maison : Joseph-

Pierre-Paul d'A. de L.,

marié à Gabrielle-zMarie-

Lèontine Barq.uissan ; au

château de Lamothe,

près Tournon-Agenais
(Lot-et-Garonne). 2°

Frère cadet : Bernard-

Maurice d'A., marié k Julie-Jeanne-Fran-

çoise MoCriEVlLLE DE SaINT-JuLIEN DE

Lau-Lusignan, château de Lau, près

Nogaro (Gers).

Armes : Agénois : De gueules, à la bande

d'or ; coupé d'or, au loup passant de sinople.

ARLANGES (d'). — N... d'A., château de

Plessis-d'Arlanges, parla Mothe-Achard

(Vendée)

.

Renseignements incertains.

Armes : Normandie : D'argent, àtrois tnerlet-

tes de sable, accompagnées de six annelets du

même, rangés en orle, le tout surmonté d'une

fasce ondée du second.

ARLINCOURT (d'). V. PREVOT.

ARLATAN (d'). — Une branche de cette

maison existe encore sous le nom d^A.

de LAU RIS.

Illustre maison de Provence alliée aux plus

anciennes familles du pays. On trouve une

alliance avec les Brancas en 1442.

Armes : D'argent, à cinq losanges de gueules.

ARLOT (d'). — Chef de la maison : Louis-

Charles à'kKLO'X , marquis de CUMOND
et de FRUGIE, au château de Cumond

(Dordogne) ; marié à Marie de Sanzillon,

dont : a) Louis-Roger d'A. de C, comte

de CUMOND, marié à Marthe de Ma-

reschal-Vezet ; b) François-^ymarà'A.,

vicomte de C, lieutenant d'infanterie.

Branche des barons de Saint-Saud : i"" Pierre-

François-Gustave d'ARLOT, baron de

SAINT-SAUD, château de la Valouze,

par laRoche-Chalais (Dordogne); marié

à Honorine Ramier de Franchauvet,

dont : a) baron ^ymar ;b) Emilie, mariée

au comte Gérard de Fayolle.

Autre branche : A) Alfred à'kKLO'X dt

SAINT-SAUD, comte de St-S., ministre

plénipotentiaire, officier de la Légion

d'honneur, Paris. B) Frère cadet : Eu-

gène d'A. de St-S., marié à Georgina

D'ARauET, au château de la Vitrolle

(Dordogne). C) Frère puîné : Hubert d'A'

de St-S., marié à Marguerite duNoguès,
au château de la Tour (Gironde).

Armes : D^a^ur,à trois étoiles d'argent rangées

en fasce, accompagnées en chef d'un croissant

du même et en pointe d'une grappe de raisin

aussi d'argent, figée et feuillée de sinople.

Honneurs : Gentilshommes de la chambre

du roi, pages, officiers supérieurs, dont un lieu-

tenant général sous Louis XVI, grand cordon

rouge, etc.

Alliances : Aloigny, Beaumont, Chantérac,

Clermont-Touchebœuf, Fayolle, Foucaud, Hau-
tefort, Jumillac, Maulmont-Saint-Vit, Monta-

lembert, Rastignac, La Rochefoucauld, Lam-
bertye, Nesmond, la Rumagère, Taillefer, etc.

ARLOZ (d'). — Branche aînée : Raoul

d^A., comte d'ENTREMONT, 21, place

Perrache, Lyon (Rhône), célibataire, fils

de feu Loids d'A., comte d'E., etc.

2° Gustave, vicomte d'A., officier de la

terrritoriale, marié à Cécile d'Angeville

DE Beaumont, dont deux filles, Marie et

Valérie. 3° ^Alexandre d'A., célibataire.

— Branche cadette : tÂitguste, vicomte

d'A., 9, rue de la Part-Dieu, Lyon ; ma-

rié.

Armes : D^apir, au lion d'or, armé et lampassé

de gueules. — Cimier : Un taureau. Supports :

deux taureaux. Couronne de comte.

Honneurs : Ancienne maison de chevalerie

du Bugey; croisades, chevaliers de Malte; un

ambassadeur du duc de Savoie, un porte-ban-

nière du comte Verd, un grand écuyer de

Philiberte de Savoie, nombreux officiers de

divers grades, chevaliers et officiers de la Légion

d'honneur, etc.

Alliances : Balleyson, des anciens ducs de

Bretagne, de Sales, Montferrand, Malaval,

Chabaudy, Longecombe, Boredon de Saint-

Garnier, de Bessy, de Morgnieu, Gallien de la

Chaux, Lucinge, Montillet, Châtelard, de Tome
du Bec, de Riballier, Angeville de Beau-

mont, etc.

ARMAGNAC (d'). — Comte d'A., à Tou-

louse.

La maison d'Armagnac fut, comme on sait,

dépossédée de tous ses biens par Louis XI, et le

comté d'Armagnac définitivement réuni à la

Couronne par Henri IV, en 1589. On a cru

longtemps cette maison éteinte.

Armes : Gascogne : T>'argent, au lion rampant

de gueules. — Une branche écartèle : aux 1

et 4, d'argent, au lion rampant de gueules ; aux 2

et ^, de gueules, au léopard lionne d'or.

I

i
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ARMAILLE (LA FOREST d^). — Cette

famille n^est plus représentée que par des

femmes et va s'éteindre. De la branche

aînée, il reste : Marie-Charlotte-Renée

d'A., qui a épousé René-Louis-Emile Le

Bault de la Morinière.— De la branche

cadette, il reste : i*" Pauline-Célestine-

Louise (VA., mariée à Louis-^Âlphonse-

Victor^ prince de Broglie, fils du duc.

2° Gabrielle-Pauline-Louise d'A., tante

de la précédente, chanoinesse du chapitre

noble de Sainte-Anne en Bavière. — D^une

branche collatérale il reste : Marie, mar-

quise de Robien; Marie-Charlotte, mar-

quise de TuRPiN DE Crissé, et Camille

d'A.

Armes : D'argent, au chefde sable. La maison,

originaire de Bretagne ou d'Anjou, n'était pas

très ancienne, mais elle a rempli des charges

dans la magistrature et dans l'armée.

ARMAND. ~ I
"-e branche : ARMAND de la

GARCINIERE. 2* branche, du Dauphiné

:

i^*" rameau : A. marquis de CHATEAU-
VIEUX; 2" rameau : A. marquis de

BLACONS.

Armes : Provence et Dauphiné : Fascé d'ar-

gent et de gueules.

ARMAND. — Ernest^ COXVA.Ç. A., ministre

plénipotentiaire de V classe en dispo-

nibilité, commandeur de la Légion

d'honneur, grand'croix de plusieurs or-

dres étrangers. Résidences : à Paris et au

château d'Arcis-sur-Aube (Aube). —
Enfants : a) Blanche-Cécih-Marguerite

,

mariée en 1879 au comit François de La
Rochefoucauld; h) Abel-Henri-Georges,

né le 10 décembre i863.

C'est par un bref du 26 novembre 1867 que

M. E. Armand a été créé comte héréditaire par

S. S. Pie IX, en récompense des services rendus

par lui à la Papauté. Le titre a été confirmé en

France par décret du 4 juillet 1868. C'est un

exemple presque unique d'un titre étranger

autorisé en France, car notre législation exige

que le titre à confirmer soit motivé pour des

services rendus au souverain qui l'a conféré et

en même temps à la France. Cette double cir-

constance est fort rare. " Le gouvernement de

PEmpereur estima que M. Armand remplissait

ces conditions et qu'il avait, en 1867, pendant

l'invasion des Etats-Romains, servi les intérêts

de la France aussi bien que ceux du Saint-

Siège.

Auteur à consulter : Borel d'Hauterive, An-
nuaire de la Noblesse, année 1870.

ARMAU.— A.,baronde PUY-DRAGUIN,
à Barcelonne (Gers).

Origine inconnue.

Armes : Guyenne, Gascogne : Ecartelé: aux i

et 4, d'or, au lion de gueules; aux 2 et ^, d'azur,

à troisfasces engrêUes d'argent.

ARMYNOT du CHATELET.— A^... A. du
C, lieutenant au 22^ régiment d^nfan-

terie.

Armes ; lyargent, a trois mouches d'hermine

de sable. L'écu timbré d'un casque orné de ses

lambrequins d'argent et de sable. — Supports :

Deux hermines ayant chacune un collier de

gueules, auquel est attaché un manteau d'he"-

mine. Cimier : Une hermine issantedu même.
Devise : Armis notus. La branche du Châtelet

brise d'un lambel de gueuhs.

Vieille maison d'origine bourguignonne. La
filiation s'établit de Louis Armynot, tué à
Fornoue en 1495.

ARNAL de SERRES. — A. de S., capi-

taine de vaisseau.

Renseignements incomplets.

Armes : Languedoc : D'or, au noyei arraché

de sinople, au chef d'a:^ur, chargé de trois étoiles

du champ.

ARNALDY-DESTROA (d'). — Edgar

d^A.-D., avocat, à Figeac (Lot), décédé

en 1880; marié, le 25 juin 1860, à Marie

de Pontanier du Saulon, dont : Aglaé,

Berthe et Marie d^A.-D. Le nom se trouve

éteint.

Armes : Ecartelé de gueules et d'or: aux i et 4,

de gueules, au- fer à cheval d'argent accompagné

en chef d'un croissant du même ; au chef cousu

d'a:[ur chargé de trois étoiles d'argent rangées,

qui est d'Arnaldi; aux 2 et ^, d'or, à deux

léopards de gueules passant l'un sur l'autre,

qui est d^Estroa. — Devise : /Eque paiifortia.

ARNAUD de la CHAPELLE.

Les membres existants ne se sont pas fait

connaître.

Armes : De gueules^ au cœur d'or, accom~

pagné en poinle d'un croissant d'argent ; au chef

d'azur chargé de trois étoiles rangées d'or.

ARNAUD de MONIER. — Hilarion-Vidcr

A. de M., à Marseille.

Renseignements incertains.

Armes : D'azur, au lion d'argent lampassé

de gueules.
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ARNAUD de SAUVECANNE. — N... A.

de S., sous-lieutenant d'infanterie.

Egalement de Provence, probablement une

branche de la même souche.

Armes : D'azur, au léopard de sable, coupé

d'a:(ur au chevron d'or.

ARNAUD de VITROLLES.— Chefdelà fa-

mille : Théodore-Arnaud, comte de V .

,

conseiller général, chevalier de la Légion

d'honneur, commandeur du Saint-Sé-

pulcre ; à Vitrolles (Haute-Alpes). Marié

à Marie de Maussion-Montgoubert,

dont : a) Eugène; h) Guillaume; c) Joseph;

d) Régis ; e) ^Augustin; f) Octave.

Armes : Provence : Tranché d'azur et de

gueules, à la bande d'or bordée de sable bro-

chant sur le tranché et accompagné en chef

d'une fleur de lis d'or et en pointe d'une rose

d'argent. Sur le tout d'Arnaud qui est d'azur

au lion armé et lampassé de gueules. — Devise :

Eodulciorquo fortior. Couronne de marquis.

Honneurs : Baron de Vitrolles, conseillers au

Parlement de Provence avant 1789. — Famille

de robe. — Titre de comte et pairie concédés en

1829, en même temps que le droit de placer une

fleur de lis dans les armes.

ARNAUD. — Les Arnaud sont nombreux :

A.deCHATEAUNEUF; A.dePRANEUF;

A. de SAINT-SAUVEUR, dont un gé-

néral de brigade et un lieutenant de

dragons, et plusieurs autres encore sur

lesquels les renseignements précis font

défaut

.

11 y a en outre des Arnaud anoblis sous l'Em-

pire.

Armes : Berry : D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux étoiles d'argent, et en

pointe d'un croissant du même. — Languedoc :

D'azur., à trois trèfles d'argent.

ARNAUDY (d'). ^Josephd'A., né le 80c-

tobre 1822, imrié à P^irginie Pous, dont:

François-Théophile d'A., né le 27 juin

1848, marié à Ernestine Barthez le 7

février 1872, dont: a) Ernest d'A., né le

20 décembre 1872; b) Georges d'A.,

né le 11 juillet 1878. — Résidence, Ou-

veillan (Aude).

Armes : D'or, au chevron de gueules, accom-

pagné en chef de deux palmes de sinople, et en

pointe d'un rocher de sable. — L'écu timbré du

casque de chevalier-gentilhomme.

ARNAULD. — Plusieurs familles de ce

nom ont existé et existent encore.

Armes qui peuvent leur appartenir : Alsace :

De sable, à un lion d'or. — Versailles : D'or, à

la giiivre d'azur, accolée d'a:(ur, au chevron d'or

accompagné en chefde deux palmes du même, et en

pointe d'un rocher d'argent. — Ou : D'azur, au

chevron d'or accompagné en chefde deuxpalmes du

même, et en pointe d'une montagne d'or.

ARNAULT de la MÉNARDIÈRE. — 7s^...

A. de la M., capitaine au 82^ de ligne.

hl... A. de THELVILLE, capitaine d'artillerie

territoriale, à Tarbes, est probablement de la

même souche. Les renseignemeuts font défaut.

Armes de la Ménardière ; Losange d'argent et

d'azur, au faisceau d'armes consulaire de sable

lié d'or.

ARNOISde CAPTOT. — A. de C, au

château de Preneuse, par Montfort

(Eure).

Origine inconnue.

Armes : Normandie: De gueules, au chevron

d*argent, accompagné en pointe d\m heaume du

même.

ARNOUVILLE (d').— Comted'A.

Le nom patronymique ne nous est pas

connu.

Armes. Alsace : D^argent, à la fasce d'azur,

chargé de deux merles courants du même.

ARNOUX (d'). — Baron d'A.

Plusieurs familles de ce nom. II y a eu un
Arnoux président du Parlement de Provence; un

Arnou a été créé baron en 1828.

Armes : Auvergne : 'D'or, à la fasce de sable

chargée de trois mouches d'hermine d'argent et

accompagnée de trois roses de gueules. — Bour-

gogne : De gueules, à Tare d'or enfasce, accom-

pagné de trois étoiles d^argent.

ARNOUX de MAISON-ROUGE. — Chef

de la maison : Georges-

Marie-Victor ^ baron A.

de MAISON-ROUGE,
sous-lieutenant au 3^

chasseurs d'Afrique, en

Algérie ;
résidence en

France, château d'En-

traigue , terre patri-

moniale (Puy-de-Dôme) ; fils de Cons-

tantin-Edmond, baron A. de M.-R., dé-

cédé en 1881, ancien préfet et trésorier

général, officier de la Légion d'honneur,

commandeur de Saint-Grégoire, etc., et

de tAnne-fustine-Sidonie Imbert de Tre-

MiOLLE. — Sœurs : A) Marie, mariée à

Maurice "ù^ la Chaise; B) iÂnne-^lice,
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mariée à Henry Duché de Bricourt ; C)

Louise, mariée à Roger de Boisset de

ToRSiAC. — Oncle: Michel-Ferdinand

d'ARNOUX. Tante : ^nne d'A.

La maison d'Arnoux dont le nom s'est écrit

Amolli, puis Arnoulx et enfin comme il s'écrit

aujourd'hui, est originaire de Montluçon ou

des environs. Elle y habitait dès i ^joo. En 1 505,

Antoine Arnoux, écuyer, était seigneur du Mas

près de cette ville. François, i^^du nom en Au-

vergne, se fixa à Riom vers 1580. Son fils

Antoine, chevalier, acquit le fief de Maison-

Rouge, dont le nom resta uni au sien. Le titre

de baron est héréditaire et a étéconcédéen 1816.

Armes : Bourbonnais et Auvergne : 'D'or, à la

fasce de sable chargée de trois mouchetures de

contre-hermine d^argent, accompagnée de trois

roses iigées et feuillées de gueules, 2 et i . — L'écu

timbré d'une couronne de baron.

Honneurs : Jehan^ jésuite, prédicateur et

confesseur du roi Louis XIII ; divers officiers,

garde du corps de Louis XVI, chevalier de

Saint-Louis.

Alliances : Britonnières, d'Allemagne, Aymard
Bernard de la Gravière, de Redon, de Chandieu,

Martin de Biencourt, de Cambray de Salvert,

Dufraisse du Cheix, de Roux, de Ferrioles,

Montanier, Urion de la Guesle, etc.

ARODES DE TAILLY (d'). — i" Edmond
d'A. de T., chef actuel

delà famille, au château

de Villeray, par Saint-

Laurent-de-Condel (Cal-

vados) ; marié à Marie

de la Choltière, dont :

d) Louis d'A. de T. ; h)

Jeanne d'A. de T. ; c)

Lucie d'A. de T. 2** Frère cadet:

Eugène d'A. de T., au château des For-

gettes, par Buzancy. (Ardennes); marié

à Marie ^ née baronne d'Anethan, dont :

d) Blanche d'A. Ô-qT., mariée au baron

(Alfred DE Cartier d'Yves, au château de

Laplante, près Namur (Belgique) ; b)

Gaston d'A. de T., élève à l'École mili-

taire de Saint-Cyr.

Armes : Guyenne : D^argent, à un chevron

d'azur, accompagné en pointe d'un croissant du
même; au chef de gueules chargé de trois étoiles

d'or.

Le nom de cette famille s'écrit plus correc-

tement Darodes.

ARQUIER (d'). — Une branche, celle des

A. de CHARLEVAL, paraît seule sub-

sister.

Armes : Provence : D^a^ur, au pont dhme
arche d'argent sommée d'un lion d'or. — Une
autre branche portait : D'or, au lion couronné de

sable, chargé de trois fasces ondées et alésées

d'argent.

ARRAS (d'). — Branche aînée : i» Georges

d'A., à Dunkerque. 2° Oncle: Emile

d'A., même résidence. — Branche ca-

dette : I
o Chef : François-Emmanuel d' A.

,

né en 1 792 a Villers-sur-Auchy (Oise),ma-
rié à Caroline Hugon (décédés). — 2° a)

Gustave; b) Caroline, mariée à Hippolyte

DE Bert, enfantsdu frère puîné. —y cl)

Paul, marié à Blanche de Raime ; b) Ju-

liette, mariée à Maximilien Poisson,

enfants du troisième frère.— 4° a) Jules,

marié à Valentine de Vriès; b) Louise ;c)

Lucien, marié à Laura Cooche, enfants

du quatrième frère.

Armes : Artois, Picardie : De sinople, au
chevron accompagné de trois étoiles, celle en

pointe surmontant un croissant, le tout d'or.

Il n'y a rien de certain dans Fassertion que

cette famille serait une branche de la maison de

Béthune.

ARRIGHI deCASANOVA, ducde PADOUE
(Ernest).

Le titre ducal date de 1808. Il était trans-

mlssible. La famille est ancienne en Corse.

Armes : Pans, Corse : Ecartelé: aux i et 4,
d argent, aune croix treillissée d'azur; aux 2 et

^, d'or, au sphinx de sable couché sur une hase

de gueules, tenant un éteiidard turc à trois queties

posé en barre de sable; au chef de gueules, semé

d'étoiles d""argent.

ARRIPE(d'). — i'' Louis'Théodore d'A.,

né à Amsterdam le 5 novembre 1822,

marié à Louise-Thérèse-Rose Waudru
RouBAULx DE SouMOY, le 10 juillet 1861;

dont, enfants : a) Jean-Edouard-Louis-

Marie-Joseph , né à Biourge, province de

Luxembourg, le 3 mai 1862, mort en bas

âge ; b)Justine-Jeanne-Ferdinande-Ermeline'

Louise, née à Bruxelles le 15 juin 1863 ;

c) Jean-Paul-Jules-Louis-Joseph-Marie, né

à Ixelles le 30 avril 1867 ; d) Ludovic-

Jean-Marie-Joseph-Renê-Philippe-Henn, né

à Ixelles le 8 décembre 1871, mort à

Malinesle 24 janvier 1880. — 2° Frère:

Edouard-Dominique-Joseph, né à Amster-

dam le 13 juin 1826; marié à Judith-

Marie-Thêodore Bonnike, le 10 sep-
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tembre 1872; dont, enfants : Marie-

Sophie, née à Biourge, province de

Luxembourg, le 7 octobre 1873 :b) So-

phie-Marie-Marguerite, née à Biourge,

province de Luxembourg, le 27 juin

1875 ;c) Anna-Marie, née à Saint-Gilles-

lez-Bruxelles le 8 septembre 1876 ;

d) Joséphine-Marie-Françoise, née à Saint-

Gilles-lez-Bruxellesle3 1 décembre 1878;

e) Edouard-Jean-Marie-Joseph, né à Saint-

Gilles-lez-Bruxelles le i^"" novembre

1879 '> f) Paul-Marie-Joseph, né à Saint-

Gilles-lez-Bruxelles le 18 juin 1881.

Famille originaire de Bielle, dans la vallée

d'Ossau et de Cantabrie. Les documents remon-

tant à 1354 donnent le titre de baron comme

titre personnel. — Armes écartelées avec les

familles de la Place ou Plaza ; Cogombles ou

Cohombles, et de la Borde ou Borda :

1 o Quartier d'Arripe : D'or, au chevron d'a:(ur,

accompagné de trois tulipes naturelles.— 2 " Q uar-

tier de la Place : D'azur, à trois fers de lance à

hampe d'or.— y Quartier de Cogombles : Fascé

gueules et d'or de six pièces.— 4° Quartier de la

Borde : D'a:^ur, chargé d'un bourdon de pèlerin

et d'un croissant, le tout entouré d'un orle den-

telé d'or. — Supports : Deux levrettes à collier

d'or, la levrette de gauche regardant l'écu, celle

de droite détournant la tête. L'écu est surmonté

du morion d'acier bruni garni de clous d'or avec

trois grillettes regardant à dextre, surmonté de

panaches de diverses couleurs.

La filiation de cette maison s'établit de la

manière suivante : i ° Goallard d'Arripe, marié

à Jeanne, 16 décembre 1500; 2° Bernard d'Ar-

ripe, marié à Belhane do Belestar, 30 janvier

1533 ;
30 Guixarnaud d'Arripe, marié à Jeanne

Pardies ou de Pardicie, 4 avril 1 556 ;
4° Martin

d'Arripe, marié à Françoise de Casasus , 13 no-

vembre 1 6
1 7 ;

5°Jean d'Arripe, marié à Catherine

de Fortayon, 19 janvier 1643; ^° David d'Ar-

ripe, marié à Julie de Casavielle, 10 janvier

1680; 7° Jacob d'Arripe, marié à Marie de Mou-

laas, 3 août 1707; 8° David d'Arripe, marié à

Marie de Cogombles, 30 janvier 1737 ;
9" Pierre

d'Arripe, marié à Isabelle de la Place, 24 no-

vembre 1755, dont enfants : 1° Pierre, natura-

lisé en Espagne, et y fit ses preuves de noblesse,

ainsi que ses frères, qui suivent, furent admis

dans la noblesse de ce pays, par décret royal

daté d'Aranjuez, 6 mars 1795; mort sans

postérité; 2° Jean, mort sans postérité; y Jo-

seph, qui suit; 4° Jean-Baptiste, mort sans

postérité; 5° François, mort sans postérité.

Joseph d'Arripe, marié à Amsterdam, avec

Sophie Phillippart, le 10 septembre 1817, dont

enfants : 1° Louis-Théodore, chef présert de la

famille, ci-dessus ;
2° Auguste, marié à Adèle

Solvyns; y Edouard, marié à Judith Bonnike;

4° Eugène.

ARRIPEdeLANNECAUBE. — A. de L.,

château d'Osserain (Basses-Pyrénées).

Branche de la même famille, mais sur

laquelle les renseignements font défaut.

Armes : D'ai^ur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux tulipes d^argent, et en pointe

dhme roche du même. — Ces armoiries sem-

blent originales. Celles de l'article précédent en

seraient une brisure.

ARSON de ROSIÈRES. — Il existe des re-

présentants de cette famille.

Origine incertaine.

Armes : Bretagne, Provence, Dauphiné : D'or,

à une herse de sable. — De gueules, à trois fours

d'or maçonnées de sable.

ARTAUD ou ARTHAUD de MONTAU-
BAN. — Famille éteinte, du Dauphiné.

Le nom et les armes ont été relevés par

André de Ripert de MoNTCLARen 1702,

dont il y a des descendants.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, de gueuler, au

château a trois tours d'or qui est des comtes de

Die; aux 2 et ^, d'azur, a trois tours d'or ma-
çonnées de sable, qui est de Montauban.

ARTAULT. — 11 y a plusieurs familles de

ce nom qui s'écrit de différentes ma-
nières: A. de TAURIAC, ARTHAUD
de la PERRIÈRE, ARTHAUD de VIRY,

etc.

Nous donnons les armoiries qui se rattachent

à ces différents noms sans pouvoir déterminer

exactement à quelles familles elles appar-

tiennent.

Armes : Ile-de-France : TXa^^ur, au chevron

d^or, accompagné en chef de trois croissants mal

ordonnés d'argent., et en pointe d^un lion d^or. —
Orléanais, Auvergne : T)e gueules, au lion

d argent, armé et lampassé de sable à la fasce du

même, brochant sur le tout. — Bretagne : 'De

sable, a croix ancrée d'argent, chargée en cœur

d un losange ou dun carreau du champ. Ces

dernières armes appartiennent aux Arthaud de

Viry.

ARTHAUD de VIRY. — Branche aînée :

Antoine-André-iArthur , comte A. de V.,

marié en seconde noces à Marie-^Alexan-

drine Garnier delà Bareyre.— Branche

cadette : Jean-Baptiste-Arthur A. de V.,

marié à Julie-Elisabeth Barjot, dont : a)
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f

Charles -Octave; h) Antoinette-Aglaê^ ma-

riée à Marie-Auguste de Girardier.

Armes: Ecartelé: aux i et 4, d'azur, à trois

tours crénelées chargent posées deux et une ; aux

2 et ^, de sable, à la croix ancrée d^argent,

chargée en cœur dhm carreau du champ.

ARROS (HALLEZ d^). V. ce nom.

ARROS(PÉd'). V. ce nom.

ARSIGNY (d^). V. POULAIN.

ARTHUR. V. LUPPEL.

ARTIGUES (d').— Membres existants in-

connus.

Cette famille a été anoblie en 1824.

Armes : Ile-de-France : D'argent, au chevron

d'a:(ur, acccmbagné en chef de deux étoiles du

même, et en pointe d'un lion de gueules.

ARTIS (d'). — Membres existants in-

connus.

Il y a eu une famille Doucette de Pontis

d'Artis.

Armes : D'apir^ au chevron d'or accompagné

de trois éperons du même.

ARTOIS (d') . Cn écrit aussi « Dartois »

.

Cette famille, suivant quelques-uns, prenait

son nom delapiovinced'Artois, — cequiestpeu

vraisemblable. On fait cette observation pour

éviter les confusions de nom. Ses armes étaient :

Semé de France^ à l'écusson de gueules chargé

d'une bande d'or. On remarquera que les Bé-

thune portent : De gueules, à la bande d'argent.

ARTURIÈRE (d').~N... d'A., au château

de Doitie, par Brecey (Manche).

Armes: Orléanais : T)or, au chevron de sable

chargé de cinq fleurs de Us du champ.

ARUNDEL de CONDE. — Louis-Stanislas-

yidor, comte d'A. de

G., marié à A/"..., donr :

à) Aimée - Marie - Catbc-

rine ; h) Marie-Louise-

Emilie; c) Gaston-Marie-

Stanislas; d) Henri-Marie-

Dteudonné; e)Paul-Marie-

Léon. Résidence:chàteau

deLesneval (Eure). — Branche collaté-

rale, de MERCASTEL ; chef, Louis-Phi-

lippe-Maximilien, comte de M.

Maison ancienne, originaire de Normandie et

qui a eu les plus grandes alliances.

Armes : D'argent^ au chevron de gueules^

accompagné de trois hirondelles de sable, posées

2 et 1. — Couronne de marquis.

ASIES du FAUR (d'). — Joseph-Antoine

d'A. du F., marié à Emma-Sophie dk

Reynaud de Monts, dont : a) Léonard-

Jacques; h) Félix-Tljéodore ; c) Georges-

Emmanuel; à Saint-Mont, par Riscle

(Gers).

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'azur, à la

bande d'argent, accostée de deux étoiles d'or,

qui est d'Asies; au 2, d'azur, a la croix fleu-

ronnée, accostée de deux tours du même, à l'orle

de dou^e basants aussi d'or; au ^, d'azur, à deux

fasces d'or accompagnées de six besants d'argent,

rangés trois en chefet t'ois en pointe, qui est du

Faur. — Supports : deux lions. Couronne

de comte.

ASNENS de DELLEY. — Deux branches :

I** Alphonse-Léon A. de D., comte de

BLANCMÉNIL, Versailles et Paris. —
2" (Auguste-Nicolas-Louis A. de D. d'A-

VAIZE, marié à Victorine de Lestre,

dont : a) Auguste-Nicolas ; bj Marie-

Berthe.

Famille originaire de Suisse.— Armes: Suisse :

D'a:(ur, au lion d'or armé et lampassé de gueu-

les, à deux cotices d'or brochantes, l'une sur Us

pattes du lion, Vautre sur la queue.

ASNIÈRES de la CHATEIGNERAYE (d').—
i" Joseph-Renaud d'A., marquis de la

Ch.; 2" Hélie-Gombaud d'A., comte do

la Ch. Tous deux fils de François-Jean-

Baptiste-Auguste d'A., marquis de la Ch.

et de Hermessinde-Octavie-Hélcne de Nar-

bonne-Lara.

Famille illustre et d'ancienne chevalerie.

Armes : Saintonge : D'argent, à trois croissants

de gueules.

ASSAS (d'). — Marquis d'A., château de

Castelnau (Aveyron) et 18, rue Godot-

de-Mauroi, à Paris.

Des renseignements incertains ne permettent

pas d'aflirmer que l'illustre chevalier d'Assas

appartint à cette maison, non plus que de dé-

terminer exactement lequel des trois blasons

ci-dessous peut s'appliquer à la famille existante.

Le chevalier d'Assas était d'Auvergne, du Vigan

.

Armes : D'apir, au cœur enflammé d'or, posé

au centre d'un cercle nébulé du même et sur-

monté de trois étoiles aussi d'or; au chef échi-

queté du second et du champ. — Languedcc :

D'azur, à trois fleurs de lis épanouies d'or. —
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Ou : D'or, au chevron d'azur, accompagné en

chef de deux pins de sinople, et en pointe dhm
croissant du second; au chefdu même> charge de

trois étoiles du premier.

ASSELIN de VILLEaUIER. — Branche

aînée: Oscar A., baron de V., marié en

premières noces à Louise-Marie-Bcrthe de

Belbœuf, dont une fille, mariée au

marquis des Isnard-Suze ; en secondes

noces à Éliane du Fresne de Beaucourt,

dont : a) Charles A., baron de V.,

château de Bénerville (Calvados), marié

à TV... DE GiROD DE Resnes, dont une

fille, Marie-Louise-Bertbe; h) Richard

A. de V., château de Trémonville, à

Sahurs, près Rouen, marié à iV... Vau-

auELiN. dont deux enfants, Thérèse et

Emmanuel. — Branche cadette : A. de

V., prêtre.

Armes : D'a^^ur, au chevron d'or, accompagné

de trois hurelles du même, 2 et i. — Tortil de

baron ; deux griffons pour supports.

ASSELIN de WILLENCOURT. — Alfred-

Paul-Domitien-Adolphe A. de W., marié

à Louisa Demésière, dont : a) Auguste;

h) Eugène; c) Sophie; d) Marguerite. —
Résidence : Paris.

Armes : D'or, à fécusson d'a:(ur, chargé de

trois molettes d'argent, bordure de gueules du

tiers de Vécu. — Noblesse de l'Empire : baron

militaire du 5 août 1 8 1 2 ; titre éteint faute de

majorât, quoiqu'il ait été confirmé en 18 14. Le

nom de Willencourt est une addition de nom.

ASSEZAT de BOUTEYRE. — 1° M.. A.

de B., ancien magistrat, officier de la

Légion d'honneur, né en 181 7; marié en

1840 à Marie-Louise Juilhe de Laroche,

en secondes noces à Aimée Douthwaite.

Du premier mariage : Louis-Joseph -Ro-

ger A. de B., ancien sous-préfet, capi-

taine d'état-major territorial, marié le

15 septembre 1877 à Marie-Honorine

d'Anglejan. — Du second mariage :

a) Eugène; h) Albert; c) Paul; d) Marie-

Claire; r^ Laure. — Résidences: château

de Bouteyre, par le Puy (Haute-Loire),

et Paris; château des jV.unots, par la

Charité-sur-Loire (Nièvre).

Le nom de terre de Bouteyre a été ajouté, en

vertu d'un décret, au nom patronymique en

1860.

Armes : T> a?ur, au chevron d'or accompasfné

en chef de deux croissants d'argent et en pointe

de deux épées croisées du même la pointe en haut.

— Couronne de comte. Devise : Cui amo
adhœres. — Une branche de la famille Assezat

établie dans le Languedoc porte : De gueules,

au cygne nageant d"argent, au chef d'a^^ur chargé

de trois étoiles d'or; écartelé d'or, au pin de

sinople, au chef d'azur chargé d'un croissant

d'argent accosté de deux étoiles d'or.

ASSIER (d'). — 1° Le marquis d^A. des

BROSSES, aux Ponts, présSaint-Claude-

sur-le-Son (Charente) ;
2° Alexis, comte

d'A. des B., à Joncherolles, com-
mune de Bussière-BoiTy (Haute-Vienne)

;

3** d'A. des B., officier de cavalerie; 4°

d'A. de POMPIGNAN, notaire à Saint-

Pierre (Martinique)
;
5° d'A. deTANUS,

château de Véze, par Moncelle (Avey-

ron).

Autre branche :

ASSIER DE VALENCHES (d^).— i** Char-

les d'A. de VALENCHES, Heutenant au

3^ cuirassiers. — 2"" Oncle : Victor-Em-

manuel d'A., marié en 1849 à Cécile-

Julie-Henriette Emmery de Grosieulx,

dont : a) Amélie-Jeanne , mariée à Pierre

de Chavigny, capitaine au 31^ de ligne;

h) Valeniine, religieuse ; c) Gharles-Paul-

Maurice d'A. DE VALENCHES, secré-

taire d'ambassade; d) Eugénie-Pauline-

Marie-Madeleine. — 3° Branche puînée :

i ° Hippolyfe-iAlexandre-'T^aoul
;
2° Pierre-

Charles, à Peurs (Loire).

Armes : La première branche porte : D'argent,

à trois bandes de gueules. La seconde branche

brise : D'or, à trois bandes de gueules. — De-

vises : Sans rouille. Je suis de bonne trempe.

ASSIGNY (FLAMINd'). V. ce nom.

ASSON (BAUDRY d'). V. ce nom.

ASSONVILLEZ. — Léon-Clément d'A.,

Marcouville, par Bourg-

theroulde (Eure).

Armes : D'a:(ur, à la bande

dentelée d'argent,accompagnée

en chef, à df^atu^ , d'une

étoile du même. Plus amples

renseignements font défaut.

ASSY (d'). — 1° Edouard, baron d'A.,

8, rue Tronchet, Paris. 2" Geoffroy

d'A., château de Raviniére, par Bra-

cieux Loir-et-Cher).
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Armes : Berry : D'argent, att Won de sable

armé et lampassé de gueules, au chef du même,

chargé de deux croissants adossés du champ.

ASSY (de MORELL d'AUBIGNYd'). V.

MORELL.

ASTAFORT (DUFOUR d'). V. ce nom.

ASTANIÈRES (d'). — AT... comte d'A., châ-

teau de Moutières (Oise) et rue de Séze,

2, Paris.

Armes : Normandie : De gueules, à trois fasas

d^argent, au chef d^apir chargé d'un croissant

d^ars^ent accosté de deux étoiles d^or.

ASTARAC (d'). — N... d'A., château de

Bartas (Gers).

Renseignements incomplets.

Armes : Champagne, Guyenne : Ecarteléd'or

et de gueules.

ASTER (de GRAMONT d'). V. ce nom.

ASTIER de la VIGERIE. — Baron A. delà

V., château de Fort-Oiseau, près Melun,

et Paris, rue de Courcelles, 41.

Il a existé une famille d'Astier alliée aux

Planta du canton de Coire (Suisse), une autre

qui portait le titre de baron de Montfaucon
;

aucune avec le surnom de la Vigerie.

Armes : D'or, à la bande de sable,

ASTIS (d'). — Les membres existants de

cette famille ne se sontpasfait connaître.

Armes : De gueules, au lion rampant d^argent,

au chef cousu du champ chargé de trois étoiles

d'argent.

ASTORG (d'). — i*^ C/w/^5, comte d'A.,

15, rue du Colisée, Paris; marié en

1853 à N... de Fleischmann, dont :

a) Louis d" A., capitaine d'artillerie, marié

à Geneviève de Lestrade ; b) René d'A.

2° N... d'A., à Toulouse.

Famille illustre et très ancienne, originaire

d'Espagne, tient par ses alliances à toutes les

maisons souveraines. Le titre de comte date du

30 août 1825.

Armes : Languedoc : D'or, à Vaigle épioyée de

sable.

La branche aînée est éteinte. Elle portait :

De sable, au dextrochere mouvant du flanc sé-

nestre et sommé d'un faucon d'argent, accom-

pagné en chef de deux fleurs de lis d'argent et en

pointe d'une demi-fleur de lis du même mouvant

du flanc dextre. — La branche survivante porte^

comme il est dit plus haut : D'or, à l'aigle

éployée de sable. — Devise : l'iihil me pavet.

ATTAINVILLE (LECUYER d'). V. ce

nom.

AUBARÈDE (d'). — Paul d'A., à Lyon.

Une branche de la maison d'Astorg a pris le

nomd'Aubarède au xvi^ siècle, d'une seigneurie-

comté du Bigorre. Cette branche s'est éteinte en

1782. Les d'Aubarède ici présents ne sont donc

pas de cette famille.

Armes : D'or, à l'aigle éployée à deux têtes

de sable.

AUBAS. V. PÉROU.

AUBE de BRACQUEMONT. — i* A.. de

B., ingénieur, directeur des mines de Vi-

coigne, à Nœux (Pas-de-Calais). 2°

A. de B., ancien magistrat.

Armes : Picardie: De gueules, à huit losanges

d'argent appointés en croix, ,\ .,

AUBELIN. — Comte A. DE VILLERS,

château de Brécy, par Aix-Angillon

(Cher).

On trouve dans les nobiliaires une famille

Aubelin de la Rivière; on 'n'y trouve pas d'Aur-

belin, comte de Villers.

Armes : D'a:(ur, au chevron d'argent accom-

pagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe

d'une tête de cerf du même .

AUBÉPIN (deP). V. SCORAILLES.

AUBER d^HÉNOUVILLE, barons d'AU-

NAY. — Branche aînée : x" Marcel A.

d^H., baron d^A., 42, rue Barbet-de-

Jouy , Paris ;
2" Valentine; 3° Su:(anne. —

Branche cadette: 1° Albert-Charles A.

d'H., directeur de l'Ecole supérieure de

Châteauroux, né le 24 septembre 1830.

2° Paul-Henri, lieutenant au 122^ ré-

V giment d'infanterie, né le 16 avril 1844;

marié kPaule-Philippine-Herminie Pellet,

fille dej. de Saunier de Beauregard.

3° CamiUe-Rosa A. d'H., née le .1.7 mai

1 8^^ , — Mère : Anne-Lucie-foséphine-

Louise Meunier, veuve de : AUBER d'H.,

baron d'AUNAY.

Armes : De gueules, h trois trèfles d'or.

Famille d'ancienne noblesse normande. Le

compositeur Auber appartenait à cette maison.

Armes: Languedoc: D'azur, ^-à^jity^^.bfsq^it^

d'or.,
1 3iJ JlJUiJ/-. ': jOlIimnl
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AUBERGUE [Alfred- César- Laurent d'),

chefactuel et seul sub-

sistantdela famille, àAix

(Bouches-du-Rhône).

Origine de la noblesse :

charge de secrétaire du roi

au parlement de Dijon.

Armes :Provcnce : D^a^tir,

a la tente d argent arcostée

de deux lévriers assis du même, Je tout

posé sur une terrasse de sinople ; en abîme un

panache accompagné de trois étoiles, une en chef,

deux en flanc, le tout d\v'gent.

AUBERJON (d'). — Comte
avenue d'Antin, Paris.

d'A., 61,

Armes : Languedoc : D'azur, à six hesants

d'or.

AUBERJON, marquis de MURINAIS.

Branche récemment éteinte.

Armes: Dauphiné : D'or, à la bande d'a^^ur

chargée de trois hauberts ou cottes de mailles

a ^argent.

AUBERMESNIL. V. LEMOYNE.

AUBERS (BLONDELd'). V. ce nom.

AUBERT (d'). — Chef actuel de la maison :

François-Jules d'A., à

Laval. — Branche ca-

dette :
1° Louis-Charles-

Marie d'A
.

, à Laval

(Mayenne) et au château

de Guémadeuc-en-Ble-

neuf, (Côtes-du-Nord)
;

marié k Marie-Thérèse Ti-

gerdeRouffigny, dont : a) Henri-Louis-

Charles-Marie; h) Marie-Louise-Joséphine;

c) Louis-Joseph-Marie ;d) Marguerite-Marie-

Joséphine à!h. 2"^ Joseph-Marie à'h., marié

à Henriette du Brkil de Pontbriakd, à

Saint-Potan (Côtes-du-Nord), dont :

a) Joseph; h) Guilleniette; c) Marie; d)

Henri d'A. — Sœurs puînées : Marie

d'A., mariée à //^«n Chauchart du

MoTTAY, à Évran (Côtes-du-Nord);

Emilie-Marie d'A., mariée à Léonard

Drouetde Montgermond, à Saint-Méen

ilUe-et-Vilaine).

Armes : Maine,' Bretagne : De- gueules, à irais

maillets d'or.

On ne sait si M. Aubert de RCoie, lieutenant

aux chasseurs d'Afrique, appartient à cette

famille, non plus que MM. Aubert de Peyre-

longue, qui ont négligé de se faire connaître.

AUBERT. — Jean-Louis-Hippolyte A., co-

lonel, à Champel, prés

Genève ; marié à Ada-

mène Duoul, dont : a)

Eugénie, mariée à Gus-

tave LasseRRE ; h) Hen-

ri-Louis A. , marié à

Elkn-Price Goddens
;

c) Anna-lVillelmine A.;

d) Emile-Auguste A. — Branche cadette :

Antoine- Edouard K\}^EKX, né en 1820,

mort en 1877 président du Grand Con-
seil de Genève, de la Cour de Justice,

fils de Charles AUBERT et de Marie-An-

toinette DE Cazenove ; avait épousé en

1845 Caroline-Clémentine de la Rue,

dont: a) Charles A., marié à Marie Pic-

TET- Prévost ; h) Jeanne; c) Edmond,

marié à Marii Dichers ; d) Alfred,

Camille, Sophie, Hippolyte, Edgar.

Cette famille est une branche de la famille

Aubert de Crest en Dauphiné, détachée du trône

pour cause de religion et établie à Genève depuis

sept générations.

Armes : D'or, à trois téfesde chien de sable.

Honneurs : Un maître à li chambre des

comptes de Grenoble (1461), avocats du Con-

sistoire au padementdeGrenoble (1560, 1650),

maire de Genève (iSoo)^ etc.

Alliances : Desisnards, de Gênas, comtes de

Vex, du Faure de Vercors, deBrotin, de Lastic,

de Cazenove, de la Riie (de Genève), tic.

AUBERT de TRÉGOMAIN. — i" Frédéric-

Guy-Marie A. de T..

à Rennes; marié à

Henriette- Périne-Caro-

Une DE Vaucouleurs

de Lanjamet, dont :

a) Arthur-Henri-Marie,

marié à Denise Ca-

banon; h) Alexis-

Godefroy - Marie ; c) Edouard - Marie -

Charles-Emmanuel. — 2° Branche ca-

dette : François-Thérèse A. de T., marié

à Marie Gouzillon de Kerméno, dont

trois fils.

Armes : D'azur, à un housseau d'argent,

chargé d'un croissant de gueules.

AUBERT de SAINT-GEORGES du PETIT-

THOUARS. — Georgcs-René-Barthélemy,

au château du Petit-Thouars, par Mont-
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soreau (Indre-et-Loire), marié à Louise-

Marie- Hélène Belgrand de Vaubois,

dont : Georges- Henri, à Loudun, marié

à Marie-Cécile dt Nonantraray, dont : a)

Cécile-Marie-Léontme ; h) Augustine-Caro-

Une-Louise; c) Charles-Georges-Henri.

Armes: Poitou, Touraine, Languedoc iD'^^wr,

à la cotte de inM'llesd'or.

C'est le 26 juin 1714 que la noblesse fut

conférée à cette maison.

AUBERY (d'). — 1° Marquis d'A., château

de la Fontaine (Vienne). 2** N...

d'A., à la Chapelle-Bertrand (Deux-

Sèvres) .

Il existe aussi un Aubery du Bouley, maison

ne croit pas qu'il appartienne à la même fa-

mille.

Armes : Picardie : D^or, à cinq triangles

de gueuler. — Devise : Sustinent imperiiim

viriws etlancea. — 11 y a eu à Paris un prévôt

des marchands de celte famille.

AUBESPINE-SULLY (de L). — Jean-Bap-

tiste-Louis, marquis de l'A. -S., né en

1827 ; marié à N... Ghika.

Dernier descendant,par les femmes, del'illustre

Sully. Renseignements incomplets sur l'état

présent.

Armes : D'a:^ur, au sautoir d'or alésé et

accompagné de quatre biJlettes du même,

AUBIER de CONDAT. — N... d'A. de C,
sous-lieutenant au 1 1® cuirassiers.

Famille ancienne dont les nomssont: Aubier

de la Monteillie deRioux de Condat de Sauzet.

Elle a eu de belles alliances et s'est divisée en

plusieurs branches. Toutes ne se sont pas fait

connaître.

Armes : D'or, à uncbevron degueules, accom-

pagné en chef de deux molettes d éperon d'a:^ur,

et en pointe d un croissant d a^ur. — Devise :

Unguibus et rostro fidelis.

AUBIGNAC. V. FRÉVOL.

AUBIGNY (d'). — Le titre de duc d'AU-
BIGNY en France appartient à la maison

de GORDON-LENNOX, ducs de RICHE-
iVlOND en Angleterre, de LENNOX en

Ecosse, dont le chef siège à la Chambre
des lords. Le duc de Richemond et Gor-

don actuel est président de la Société

royale d'Agriculture d'Angleterre.

Les Armls de cette maison sont : Ecartelé :

aux 1 et 4, contre-écartelé de France et d'An-

gleterre ; au 2, d Irlande, qui marquent les

alliances; sur le tout de gueules, à trois hou-

les d'or, qui est d'Aubigny ; les grandes écarte-

lures à la bordure coniponée de 16 conipons

d'argent et de gueules ; chaque compon d argent

chargé d'une rose de gueules. — Devise : En la

rose je fleuris.

AUBIGNY (d'). V. AUVÉ, DROUET,
HENRYS, MORELL, LERET.

AUBIGNY (d').~ Comte d'A., 23, rue

Montaigne, Paris, et château de l'Ecluse,

par Saint-Jean-d'Ardières (Rhône). —
Baron d'A., château de Guillerie (Eure-

et-Loir). — N... d'A., rue des Saints-

Pères, 12, Paris. — N... d'A., Poitiers.

Cène sont pas là les membres d'une même
famille. Des renseignements insuffisants ne per-

mettent pas de les distinguer.

Armes : Poitou : De gueules, à trois châ-

teaux d^or. — Bourgogne : D or, à la bande

de gueules chargée de trois lionceaux d'argent.

— Bretagne : D'argent, à la fasce de gueules

chargée de trois besants d'or. — Il existait aussi

en Artois une famille d'Aubigny, aujourd'hui

éteinte, qui portait d'azur, à trois chevrons aU-

ses d'or.

AUBILLY (d'). — Georges d'A., 60, rue

Caumartin, Paris.

Armes : D'a:^ur, au bouc naissant d'une fasce

îosangée de gueules et d'or. — On trouve sous

ce nom d'autres armes: D'argent, au chevron

d a:(ur coupé de sable.

AUBILLY (LELEU d'j. V. ce nom.

AUBIN de JORIAS. — M.. A. de J., au

château de Marafly (Dordogne).

Cette famille n'a pas fait connaître ses mem-
bres vivants, et les renseignements font déf .ut

sur ses origines. 11 a existé plusieurs familles

nobles du nom d'Aubin ; nous énumérons leurs

armoiries par province :

Bietagne : D'azur, à la fasce d'or accomfa-

gnée de trois croix posées du mcm'. — Ou :

D a{ur, au chevron d'or accompagné de trois

gerbes du même, au chef d'argent chargé de trois

trèfles de sinople. — Ou : D'argent, à quaîre

fusées d a^ur mises en pal accostées de dix tour-

teaux du même. — Maine : De sable, à trois

poissons nageant d argent l'un sur l'autre. —
Champagne : D argent à la bande de gueules

chargée de trois besants d or. — Aucune de ces

armoiries, copiées dans le manuscrit de d'Ho-

zier, ne paraît se rapporter à la famjUe çi«

dessus.
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AUBONNE (MARGUIER d'). — 1° Louis-

Antoine-Marie-Maxime M. d'A., chef

d'escadron au i" hussards, à Aubonne,
(Doubs) ; marié k N... de Buissai-

ZON, dont : a) Louise-Marie- Thérèse ; h)

Louise- Marie- Marthe. 2° Sœur ca-

dette : Marie-Charlotte-Joséphine M. d'A.,

mariée à Richard- Philéas de Villersvan-

DEY, àThurey (Doubs).

Armes : Franche-Comté: D'azur, au chevron

d'argent, accompagné en chef de deux roses et

en pointe d'un tronçon de flèche en pal, le tout

aussi d'argent.

Cette famille est de robe et tenait au parle-

nient de Bourgogne. Depuis 1789 tous les

membres ont appartenu à l'armée. Mgr de

Chaffoy, évêque de Nîmes, tient par alliance à

cette maison.

Alliances : Thurey, Chaffoy, Vuilleret de

Brotte, Rotalier.

AUBOURG de BOURY. — a. de B., à

Mirande. — A. de la CONTRYE. In-

connu.

Armes : Berry : D'azur, au lion d'or adextré

d'une étoile du même et sénestré d'une larme

d'argent. — Ou : D'a:^iir, à trois fasces d''ar-

gent.

AUBRELICQUE de RONaUEROLLES. —
Louis A. de R., sénateur de l'Oise.

Armes : Picardie : Ecartelé : aux i et 4 d'azur,

au chevron d'or, accompagné de trois roses

d'argent ; aux 2 et ^. d''a:^ur, au lion d or, sur-

monté de deux étoiles d'argent.

Ni Aubrelique ni Ronquerolles ne se trou-

vent dans aucun nobiliaire. Le nom de Ronque-

rolles est une addition dont le Bulletin des lois

ne fait aucune mention. Pourtant on donne

des armoiries à cette famille et il convient de

les enregistrer.

AUBRY DE LA NOE. — A. de la N., ca-

pitaine du génie.

11 existe ou a existé un grand nombre de fa-

milles nobles du nom d'Aubry. On en jugera

par le nombre des blasons qui peuvent leur

être attribués.

Armes : Artois : De gueules, au croissant d'ar-

gent. — Flandre française : D'a{ur, à trois ro-

ses d'argent, au chef du même. — Bretagne :

D'argent, à trois fleurs de lis d'azur. — Ou:

Coupé: au i, d'azur, a trois têtes de Mores d'or ;

au 2 d'argent, au château flanqué de deux tours

de sable.— Ou : Coupé : au i, d'argent, à l'épée

de sable en bande, accompagnée de deux têtes de

Mores ; au 2, de sable, au pont de trois arches

^or, s'élev^iiit d'une rivière d'argent et sommé

d'un lion naissant d'or. — Ou : Burelé d'or et

gueules. — Ou : D'apir, au chevron alésé d'ar-

gent accompagné de quatre étoiles d'or, trois en

chef une en pointe. — Ou : D'apir, à trois

épées d'argent surmontées chacune d'une croi-

sette du même. Ces armoiries sont relevées d vns

les manuscrits de d'Hozier.

AUBRY de CASTELNAU, portant le li-

tre de marquis, et originaire du Berry,

revendique les armes suivantes :

D'argent, à une hure de sanglier de sable, au

chef d'azur, dentelé, chargé de trois roses d'or.

AUBRY (FISSON JAMBERT d'). V. FIS-

SON.

AUBUGEOIS de la VILLE du BOST.
— 1° Joseph-Victor A. de la V. du B.,

conseiller à la cour d'appel de Poitiers,

chevalier de la Légion d'honneur. 2°

Son fils, Henri h. . de la V. duB., auteur

de l'Histoire du Dorât et de la Généalogie

historique de la Maison Robert du Dorât.

Armes : D'azur, à deux molettes d'argent en

chef et un croissant du même enpointe. — Alias :

De sinople, à deux chevrons d'or. (Manuscrits de

d'Hozier, Limousin, pp. 140 et 338.)

Famille de robe dont l'origine n'est pas

connue.

AUBUSSON (MAGAUD d'). V. ce dernier

nom.

AUBUSSON de SOUBREBOST.

Armes : D'or, a la croix ancrée de gueules.

Un Aubusson a été anobli en 1817. Quant

à la maison d'Aubusson ancienne, elle est

éteinte.

AUCAIGNE de SAINTE-CROIX, au châ-

teau d'Ouilly (Saône-

et-Loire.) — Origi-

naire du Bourbonnais,

cette maison s'est éta-

blie en Bourgogne à

la fm du xvi« siècle.

Elle est représentée

aujourd'hui par : Paul-

Prosper-François, qui a épousé Louise-

Marie d'Ivernois, fille de Eardley-Louis-

Charles, comte d'Ivernois, et de Louise-

Clémentine DE Raymond.

Armes : D'azur, à un chevron d'or surmonté

d'un quarreau du même; accompagné en chefde

deux canes d'argent et en pointe d'une monta-

gne à six coupeaux enflammée de trois flammes,

le tout aussi d'argent.
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Le nom de Sainte-Croix a été ajouté au nom
d'Aucaigne en vertu d'un décret du 5 jan-

vier 1878.

AUCOURT de PLANCY (GODART d').

V. ce nom.

AUDIBERT (d'). — Plusieurs familles de

ce nom. Les renseignements font dé-

faut.

Armes : Languedoc : Ecartelé, d'azur et de

gueules. — Provence : D' or, a trois merlettes de

sable rangées en bande ; ou : D'or, au lion de

gueules

.

AUDIBERT de RAMATUELLE. — Les

membres existants ne se sont pas fait con-

naître et l'origine échappe aux recher-

ches.

Armes : D''argent^ au chêne de sinople, a la

bordure denchée de gueules, au chef d'azur char-

gé d'un cœur d'or entre deux étoiles du même.

AUDIBERT de la VILLASSE. — Plusieurs

représentants au Pontois, près Lander-

neau (Finistère).

Armes : D'azur, au lion d'or cantonné en

chef de deux croissants d'argent.

AUDIBERT et DRUMMOND, comtes de

LUSSAN, comtes et ducs de MELFORT.
— Famille encore existante en Angle-

terre, éteinte en France.

Armes : Languedoc et Ecosse : D^or, à trois

fasces ondées de gueules, qui est Drummond
;

de gueules, à trois chevrons d'or, qui est Monti-

fex ;
d'or, au lion de gueules, dans un double

trécheur /leuronné, qui est Melfort d'Ecosse
;

d'or, au lion de gueules, qui est Lussan. —
Devise: Par la grâce de Dieu, je suis ce que je

suis.

11 existe en France d'autres familles du nom
d'Audibert. Elles ne se sont pas fait connaître.

Néanmoins nous croyons devoir donner les

armoiries qui accompagnent ces noms : Lan-

guedoc: Ecartelé d'azur et de gueules. — Pro-

vence : D'or, a trois merlettes de sable rangées en

bande. — D'or, au lion de gueules. — D'argent,

au chêne de sinople, à la bordure denchée de

gueules, au chef d'azur chargé d'un cœur d'or

entre deux étoiles du même.

AUDIFFRET. — Branche aînée^ des com-
tes, puis marquis d'A. — x"" Pierre-Ma-
rie Gustwe. 2° Amélie-Marguerite, mariée

à Gustave, comte du Maisniel. 3°

Pauline- Claire. 4° Louis-Henri-Prosper^

comte d'A. 5" l'abbé d'A.

Armes : Provence : D'or, au chevron d'azur

chargé de cinq étoiles du champ et accompagné

en pointe d'un mont de trois coupeaux de sahle

soutenant unfaucon du même, la tête contournée

et la patte dextre levée ; a la bordure componée

de sable et d'or de vingt-huit pièces. — Cou-
ronne de comte surmontée d'une flèche dor.

Supports : deux faucons. Devise : l^irtus omni
obice major.

AUDIFFRET-PASaUIER. — Branche ca-

dette, héritière par substitution et par

décret de 1865 ^^ nom, du titre et des

armes du duc Pasquier : Edme-Armand'
Gaston, duc d'A. -P., marié à feanne

FoNTENiLLAT, dont : a) Marie-Denis-Hip-

polyte; h) une fille. «

Armes : Ecartelé : aux i et 4, les armes

d'Audiffret; aux 2 et ^, de gueules, au chevron

d'or accompagné en chef de deux croissants

d'argent, et en pointe d'une tête et col de licorne

du même, qui est Pasquier. Le titre de duc date

de 1844.

AUDIGIER (d'). — Frédéric-François d'A.
'

Armes : Vivarais : D'azur, au sautoir d'or,

cantonné de quatre têtes de lion arrachées du
même. Devises : Avorum non moritur virtus;-

Noi afalkimen.

AUDREN de KERDREL. — M.. A. de

K., sénateur.

Armes : Bretagne : De gueules, à trois tours

couvertes d'or, maçonnées de sable.

AUFRAY. Alphonse A., marié à

feanne-fulie Ithier de

Saint-Part.

Armes : Fascé ('alias ban-

dé) d'argent et de sable, au

lion armé, lampassé et cou-

ronné de gueules, brochant

sur le tout.

AUGER (d'). V. DAUGER.

AUGÈRES (BEAUNE d'). V. ce nom.

AUGEROT (d'). —N... d'A., à Oloron-

Sainte-Marie (Basses-Pyrénées).

Renseignements incomplets, origine incon-

nue.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'azur, à trois

croix de Saint-André d'or; aux 2 et ), d'argent,

a deux lions de gueules lampassés du même,

affrontés et soutenant un arbre arraché de sino-

ple, aufeuillage du même, rehaussé d'or.
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AUGIER. — Branche aînée :
1° A. de

|

MOUSSAC, à Angers. 2'' A. de M.,

lieutenant au 7* dragons. — Branche

cadette détachée vers 1767 : A. de

CREMIERS ; chef : Maurice k. de C,
au château de Bourg-Archambault; ma-

riéà Mondane Roulletde la Bouillerie,

dont : a) Joseph ; h) Charles ; c) Marie-

Anne; d) Geneviève.

Armes : Orléanais, Poitou : D'argent, au

chevron d'a:^itr, accompagné en chef de deux

croissants de gueules, et en pointe d'un arbre de

sinople posé sur un rocher du troisième; au

chef du second chargé de deux étoiles d'or. —
La branche de Crémiers porte : D'or, à trois croix

de sable posées en pal.

AUGIER du THEZEAU. — Château de

Monterolles (Creuse). — Manquent les

renseignements.

Armes : T>e vair, au bâton de gueules. —
Ou : De sable, à trois fleurs de lis d or.

AUGIS (SEGOING d'). V. ce nom.

AUGUSTIN de BOURGUISSON. — 1°

Félix-Hyacinthe A. deB., officier d'infan-

terie. 2" Paul-Gabriel-Casimir ., marié à

N... Lesueur. 3° Marie-Renée, reli-

gieuse.

Armes -. 'De sable, à la fasce d''argent accom-

pagnée de trois porcs épies d'or.

AUJAY de la DUCE. V. ce dernier nom.

AULAN (HAROUARD SUAREZ d'). V.

HAROUARD.

AULPS. V. BLACAS.

AUMONT (DANZEL d'). V. ce dernier

nom.

AUMONT de VILLEaUIER. — i'' Chef

actuel : Louis-Marie-Jo-

seph d'AUMONT, duc

d'AUMONTet de VIL-

LEaUIER, né en 1809.

Résidence : le Caire,

en Egypte. 2° Sœur :

Amhroisine - Mèlanie -

Marie <X \., net Qn 18 10,

mariée en 1835 à Edmond-Charles-Au-

dronic Poullain ,comte de la Vincendière .

Cette illustre famille va s'éteindre.

Armes : Normandie : D^argent, au chevron de

gueules, accompagné de sept merlettes du même,

quatre en chefet trois enpointe, mal ordonnées.—
La branche aînée écartelait aux i et 4 de Ville-

quier, aux 2 et 3 de Mazarin.

Cette branche s'est étemte au siècle dernier

dansla personne de Louis-Marie-Guy d'Aumont,

duc de Mazarin. De son mariage avec Louise-

Jeanne de Durfort-Duras, il n'eut qu'une fille.

AUMAISTRE des FERNEAUX. —• i** Louis

A. des F. 2" Marie A. des F., mariée à

Frédéric Le Roy de Chavigny.

Armes : T)'a^ur, à la fasce d'or accompagnée

en chef de trois étoiles d'argent, et en pointe d'un

croissant du même.

AUNAY (LE PELLETIER d'). V. ce nom.

AUNIS (LIÈGE d'). V. ce nom.

AURAY (d'). V. PRIGENT.

AURAY de SAINT-POIS (d'). — 1° Anne-

Beuve-Eugène, marquis d'AURAY de

SAINT-POIS, ancien préfet, chef actuel

de la famille; marié à Anne- Catherine-

Françoise Scheppers, dont .* a) Gaston-

Marie d'A. de St-P. ; b) Marie-Thérèse-

Anne. 2° Frère : Gustave-Louis, comte

d'A. de St-P., maire de Saint-Pc>is, con-

seiller général du département de la

Manche. 3" Alfred, comte d'A. de St-P.,

neveu des précédents, chef de la branche

cadette.

Armes : Losange d'or et d'azur.

AURE de LIAS. — 1° Henry d'A. de L. 2"

Louis d'A. de L. — A Muret (Haute-Ga-

ronne).

Armes : Languedoc : T>'a:(ur, à la fasce d'or

chargée de cinq têtes d'Eoles de carnation souf-

flant sur deux branches de lis de jardin terras-

sés de sinople ; en chef un soleil d'or accosté de

deux étoiles du même.

AURE. V. GRAMONT.

AURE (de FOUCAUD d'). V. ce nom.

AURIAC (BERMOND d'). V. ce nom.

AURIBEAU (d'). V. HESMIVY.

AURELLEdePALADINES(d').—M.. d'A.

de P., capitaine de zouaves, armée

territoriale, Alger, fils du général.

Armes : Auvergne : Parti : au i, d'azur, à

trois chevrons d'or; au chef d'argent, chargé de

cinq mouchetures d'hermine de sable; au 2,
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d'azur, à deux basants d^or
,
posés en fasce et

accompagnés en chefde deux étoiles et en pointe

d'une coquille, le tout d'argent.

AURELLEdeTERRENEYRE(d').— Autre

branche de la même famille ; mêmes ar-

mes.

AURELLE de CHAMPETIÈRE (d'). —
Autre branche de la même famille,

mêmes armes.

AURELLE (d'). — Trois autres branches

de cette famille existent ou ont existé en

Auvergne : i*» d'A. de VILLENEUVE; *

2° d'A. deCOLOMBINES; 3'' d'A. de

la FREYDIÈRE.

Les armoiries sont différentes ; nous les don-

nons à titre de renseignements :

Armes : Auvergne : D'or, a cinq losanges de

sahle accolés en bande. — Auvergne, Rouergue :

Parti : au 1 , d'apir, à trois chevrons d'or, au

chef d'argent chargé de cinq mouches d'hermine

de sable; au 2, d^a^ur, a deux étoiles d^argent

en chef, surmontées chacune d^un besant d'or, à

la coquille d'argent en pointe. — Auvergne :

D'or, au chevron d'a:^ur, accompagné en chef

d'un lambel renversé de gueules

.

AURIOL (d'). Trois branches :
1° d'A., à

Toulon (Var) . — 2° Arthur d'A., doc-

teur en médecine, à Toulouse ; sa sœur
Elmire d'A., veuve Steiner, au Fousse-

ret. —3° D'A. de LAURAGUEL, a

Caraman (Haute-Garonne).

Armes : Languedoc : D'argent, au figuier

de sinople, fusté au naturel^ sur une terrasse du

second, chargé d'unauriol (loriot) d'or. — Une
branche de la maison a brisé l'écu : Au chef

cousu d'argent, chargé d'une croix alésée de

gueules.

Il n'existe pas d'autre famille qui puisse,

nous di!-on, porterlégitimementlenom d'Auriol

avec titre ou particule, ni qui puisse revendi-

quer ces armoiries.

AURIOL-MAISON (d'). — i« Joseph

d'A.-M., propriétaire, 20, Grande-Rue-de-

Nazareth, à Toulouse. 2° X^x^/^rd'A.-M.,

marié en 1872 à Amélie Fondi de

Niort, dont : a) Louise; h) Gustave;

c) Elisabeth.

Armes : Languedoc : D'azur, au chevron

d'argent accompagné de trois loriots d'or, posés

2 affrontés en chef et i en pointe.

AUSSY (JOLYd'). — i^ Hippolyte }. d'A.,

maire de Courcelles,

au château de Pel-

louaille, marié à Louise

DE Merchinet, dont:

Marie-Louise
J. d'A.

2" Frère cadet : Denys

JOLY d'AUSSY, con-

seiller général, château de Crazannes

(Charente-Inférieure). 3° Alfred]. d'A.,

à Saint-Jeau-d'Angely.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accom^

pagné de trois trèfles d'argent, 2 et i. L'ccu

timbré d'un casque vu de deux tiers avec ses

lambrequins d'or, d'argent et d'azur. La souche

de d'Aussy portait : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois coquilles de

sable.

Cette famille, originaire de la Picardie, s'é-

tablit en Saintonge vers la fm du xv^ siècle.

Elle a possédé dans cette province les baronnies

de Salles et de Maubert, au xvi* siècle; la terre

de Berne et de Chadeynuc, auxvir; au xviiie

les seigneuries de la Prade, Pellouaille, Ternant,

Nantillé, etc. Le troisième aïeul des membres
aujourd'hui vivants ayant épousé l'héritière d'une

branche de l'illustre famille d'Auxy, de l'Artois,

son fils ajouta à son nom patronymique celui

de sa mère, conservé depuis lors par tous les

descendants.

Honneurs: Plusieurs chevaliers de Saint-

Louis, dont le dernier, César-Jean Joly d'Aussy,

ancien gendarme de la garde, fut commissaire

provincial des guerres en Saintonge et conseiller

général de l'an Vil! à 18 15.

Alliances: Villedon, Marbeuf, Auxy, Campet
de Saujon, Du Bois de Landes, Du Tertre de

Kerstrat, etc.

AUTARD de BRAGARD. — Louise-Hekna

A. de B., mariée di Ferdinand, comte de

Lesseps. V. BRAGARD.
Cette maison est ancienne en Provence et

dans le Dauphiné. Elle fait remonter sa filiation

à Louis Autard, seigneur de Pépin, et à Pierre

Autard deBigniose, son fils, qui vivaient à la

fin du xive siècle.

Armes : Dauphiné : D'azur, à une outarde

d'argent becquée, membrée et allumée de gueules,

tenant au bec un rameau d'olivier de sinople,

accompagnée en chef, au canton dextre, d'une

étoile d'or.

AUTEUIL. V. COMBAULT.

AUTICHAMP (BEAUMONT d'). V. ce

dernier nom.

10
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AUTIE de VILLEMONTEE. — Charles,

. comte d'A., à Barmontet (Puy-de-

Dôme. 2" Amàble, vicomte d'A.

Armes : Auvergne, Bourbonnais : D'a:(ur, au

chef denché d'or, chargé d'un léopard de sable

armé et lampassé de gueules.

AUTROCHE (de LOYNESd'). — i'' Chef:

Jacques-Camille-Edmond

de LOYNES, comte

d'A., né le 3 janvier

1820, chevalier de la

Légion d'honneur, an-

cien chef d'escadron
;

marié le 24 février 1 85 4
à Jeanne-Cornèlie Bal-

BiANi, dont : a) Jean-Charles-Emmanuel.,

né le 26 avril 1855, Heutenart de cava-

leir;e h) Jean-Gérard-Félïeien-Raymondj

né le 14 novembre 1860; c) Jeanne-Va-

lentine-Clotilde, née le 15 janvier 1862.

— 2° Fils du frère cadet [Henri-Paul-

Godefroy de L.,vicomte d'A.) et de Marie-

Cècile-Noémi de Laporte : Charles-Marie-

Lionel de L., vicomte d'A., né le 5 mai

1856. — 3° Frère puîné : Paul-Marie-

Emilien, comte de L. d'A., né le 25 mai

1825 ; marié le 4 novembre 1852 à Ber-

the-Louise de Chastillon de Marconnay
. dont : a) Pierre-Jean-Marie, vicomte de

L., né le 28 août 1853, sous-lieutenant

d'infanterie; h) Renée-Marie -Jeanne, née

le 6 septembre 1855, mariée le 14 mars

1882 à Alexandre-Frédéric de Sourde-

val, chevalier de la Légion d'honneur,

capitaine d'état-major ; c) Rohert-Marie-

Alhéric-Auguste, né le 29 octobre 1856.

Armes : Coupé de gueules et d'azur, le premier

à lafascegiromiéed'or et d'a:(ur de sixpièces et acco -

léededeux vivres d'argen t enfasce ; le second chargé

de sept hesants d'or, 4et ^. — On trouve aussi

sous ce nom les armes suivantes : Auvergne :

D'or, à trois rochers d'a^^ur posés 2 et j. — T>e

sable, au crocodile d'or etposé en fasce .
— T^'or,

à la montagne de gueules,— T>e sable, à la mon-

tagne d^argent. — Bourges : T>e gueules, à la

bande d'argent, accompagnée de deux lions d'or.

— 11 y a lieu de croire que ces armoiries appar-

tiennent à des maisons éteintes ou qui ne se

sont pas fait connaître. L'une d'elles écrit son

nom Auteroche.

Alliances : Beauharnais, d'Autichamp, Puy-

ségur, d'Orléans, Suzannet, La Baume-Pluvi-

nel, de Noue, Revel du Perron, La Ferté-

Senectère, Viella, Cumont, Séguier, etc.

AUVE d'AUBlGNY. — Chef : Michel-Au-

guste A. d'A. , marié à

Antoinette-Maria Ver-
dun, décédée, dont :

a) Louis-Antoine-Marie

d'A., né le 18 juillet

1849, ex-sous-officier

aux zouaves pontifi-

caux et aux volon-

taires de l'Ouest; marié le 9 février 1880

à Eugénie- Marie- Blanche de Jouenne

d'Esgrigny, dont : a) René-Louis-Henri A.

d'A., né le 23 mars 1882; h) Antoinette-

Marie A. d'A. — Domicile : Nîmes.

Armes : Anjou, Maine : D'argent, à la croix

de gueules cantonnée de dou^e merlettes du même.

Alliances anciennes : Ducs de Vendôme,

maison souveraine de Bretagne (P . Anselme,

y éd., t. III, p. 728), Clérembaut (P. Anselme),

Vieuxpont, Souvré, Daillon, Lude, Du Guesclin,

(P. Anselme, t. IV, p. 193; d'Hozier), Mont-

fort-Laval, de Pierres, Chaourzes, La Frette,

Faudoas, d'Andigné, Brulon, d'Aspremont,

Tessecourt, La Rue, Beaucé, Fercoq, Jouenne

d'Esgrigny, etc.

Auteurs et Recueils à consulter, outre ceux

cités ci-dessus : Bibl. nat., manuscrits; Histoire

de Laval, de Crosnier de Launay ; Histoire de

la Flèche et de ses seigneurs, par Ch. de Mon-
tzey ; Bibliothèque d'Angers et Archives de la

Flèche; d'Hozier^ La Chesnaye des Bois.

AUVERGNE (d'). — Alphonse d'A., marié

à Louise de Monval,

dont : a) Anatole, à

Marseille ; h) Hippolyte,

ancien officier de cava-

lerie.

Armes : Provence : T)^a-

^ur, à la croix d'argent,

cantonnée de quatre loups

ravissants d'or.

AUVERGNE. — Autre branche de la mai-

son ci-dessus : Louis-Henri d'A., général

de brigade, marié à Laure Aufrère de

Prugne, dont : a) Amàble-Henri; h)

Jeanne d'A.

Armes : D'argent, h la fasce de gueules char-

gée de trois coquilles du même et accompagnée de

six merlettes de sable, trois en chef, trois en

pointe,

AUVERGNE (LA TOUR d'). V. LA

TOUR.
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AUVIGNY (CHABAILLE d'). —Chef: Ca
simîr-Alfred C. d'A.,

ancien officier de ca-

valerie, au château de

Pont-Saint-Mard, par

Coucy-le-Château, et

à Soissons (Aisne)
;

marié à Philippe de

Moucheton-Gerbrois,

dont: d) Charles-Marie; h) Marie-Fran-

çois-Alfred; c) Paul-Marie ; d) Jacques-

Marie ;e) Marie-Madeleine-Antoinette.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois étoiles d'argent, deux en chef, une en

pointe. — Supports : deux licornes. Couronne

de comte.

La maison, avant 1789, a porté le nom
de Morinval et le titre de vicomte de Cessières.

AUVILLIERS (d'). — 1° A^... d'A. 2" An-

tonin d'A., marié k Augustine-Marie-Zoé

Croutelles de Lignemarre.

Armes : Ile-de-France : D'argent, à deux che-

vrons de gueules accompagnés de trois têtes de

loup de sable. — Ou : D'azur, aunavire d'argent

équipé de gueules, soutenu d'une mer du second;

au chefd'or chargé d'une aiglette du champ.

11 y a eu une branche de la maison de Montmo-
rency qui a porté le nom d'Auvilliers ; il ne

faut pas la confondre avec cette famille d'Au-

villiers, dont l'origine n'est pas connue.

AUVRAY (d'). — 1° Anatole-Paul-Marie

d'A. 2° Sœurs : Thérèse-Pauline-Louise

et Louise-Jeanne-Marie. — Oncle : Louis-

René d'A. , marié à Flavie Loiseau, dont :

a) Raoul-Louis-René ; h) Arthur.

Armes: Ecartelé: au i, d'a^^ur^au bouclier

d'or chargé d'un écusson du champ sur lequel

est inscrit le chiffre 40, d'argent; au 2, de ba-

ron préfet, qui est d'azur, à la muraille créne-

lée d or, surmontée d'une branche de chêne du
même ; au ^, de gueules, a la clef eu pal d'ar-

gent; au 4, d'azur, à l'olivier d'or, fruité d'ar-

gent.

Le nom devrait s'écrire sans particule et, ré-

gulièrement, le titre de baron est éteint ; les

descendants ne le portent pas.

AUVRECHER D'ANGERVILLE (d') .— V.

ce dernier nom.

AUX (d'). — Gustave, rm.r(\u\s d'AUX, né

en 18 18; marié en 1846 à Octavie de

Salvandy, dont: a) Jeanne d'A., mariée

en 1 869 à Charles-Fernand Le Febvre du

Grosriez; b) François d'A.; c) Arnaud
d'A.

Armes: Poitou: Coupé: au i, d'or, à trois

rois d'échiquier de gueules ; au 2, d'argent, au

lion de gueules. — Couronne de marquis. Te-

nants: deux sauvages armés de massues.

Illustre maison des seigneurs de la Maltière,

du Bornais, de Pouisieux, etc. On croit que

cette maison a donné I3 jour à saint Domini-

que.

On écrit quelquefois d'O ; c'est une faute

qui permettrait de confondre la maison d'Aux

avec les marquis d'O, seigneurs de Fresne et de

Mallebois. 11 ne paraît pas que le titre de mar-

quis non plus que celui de comte aient été ré-

gulièrement concédés. C'est sous le titre de

comte qu'eut lieu la présentation à la cour.

AUXAIS (d'). — 1° Émile-Joseph-Alexis,

comte d'A., chef de la famille, château

de Littau, par Balleroy (Calvados) ; ma-
rié à Adèle Dancel, dont: a) Alexis;

b) Louise; c) Roger, marié à Elisabeth-

Marie d'Hérissé, dont quatre enfants :

Geneviève, René, Su:(anne, François; d)

Henri. 2° Jules-Charles-François-Alexis

,

frère du premier, château de Cham-
peaux, par Marchessieux (Manche),

marié à Louise Gigault de Bellefont,

dont: Gabrielle-Caroline et Marie-Adèle-

Bernardine, y Paul-Léonor, frère des pré-

cédents, marié à Marie-Louise-Thérèse

Labbey de la RoauE, dont : Maurice-

Emile et Béatrix-Juliette-Ambroisine.

Armes : Normandie : De sable, àtroisbesants

d'argent.

AUZACde la MARTINIE (d'.). -- i« Henri

d'A. de la M., membre du conseil gé-
néral de la Gironde de 1854 à 1870;
marié à Marguerite d'Isle de la Lande,

dont: Georges d'A. de la M. 2° Frère

cadet : Lodois d'A. de la M., au château

de Veyres (Gironde); marié à N...

d'Adler, dont cinq fils et cinq filles .

3° Frère puîné : Ludovic d'A. de la M.,

au château de Marcon, à Castillon (Gi-

ronde) ; marié à Sophie de Boscas, dont

deux fils et deux filles. 4° Gabriel

d'A. de la M., marié kjeanne de Gasq.de

Laroche, dont postérité. 5° Sœur: Ca-

roline d'A . de la M. , mariée* au vicomte

Edouard de Lary-Latour, dont posté-

rité.

Armes : Agénois : Parti : au /, d'azur, à la

tour d''argent surmontée d'une étoile d'or ; au 2,

de gueules, à la fasçe en devise d'or, accoinpa-^
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gnée en chef et en pointe d'un croissant d^or sur-
monté chacun dune étoile d^argent.

AUZAY. V. TURQUAND.
AVAILLES. V. MONNIER.
AVAISE V. ASNENS de DELLEY.
AVAIZE (CAaUET d'). _ Chef actuel :

Alphonse -Jean- Marie -

Françoise. d'A., né le

23 septembre 1788,

ancien membre du
conseil municipal de

Lyon, chevalier de la

Légion d'honneur
; à

Lyon, 12, quai Tilsitt,

et au château des Potières, par Anse
(Rhône); veuf, avait été marié le 13

mars 1818 à Charlotte de Benon,
dont : a) Eugénie, veuve à'Ildephonse Ra-
ter, ancien député de la Loire, chevalier de

la Légion d'honneur ; h) Claudine, mariée

à Louis DE Serrières ; c) Louise, veuve
de Louis Gaulot, mort premier pré-

sident à 1:\ cour de Lyon, commandeur
de la Légion d'honneur et de l'ordre des

SS.-Maurice-et-Lazare. — Neveu de la

branche cadette : Jean-Marie-Âlphonse-

fm//^ d'A., au château de Lancin, par

Morestel (Isère); marié le i" mai 1866

à Catherine-Hélène-Augustine-Stéphanie

Praire de Nézieux. — Frère cadet :

jean-Marie-Amédée d'A
.

, au château des

Paras, par Perreux (Loire), et à Lyon,

81, rue de la République; marié le

3 mars 1868 à Joséphinc-Louise-Léonie-

Blanche-Alexie-Berthe de Montchanin des

Paras, dont: à) Alphonse-Joseph-René; h)

Emile-Anne-Maurice.

Armes : D'argent, au chevron d'apir, accom-

pagné en chef de deux pommes de pin de sable et

en pointe d'un perroquet de gueules hecqué et

membre de sable.

AVARAY (BESIADE d'). V. ce nom.
AVEJAN (d'). V. BANNE.
AVENE de FONTAINE (d'). — i" Achille.

vicomte d'A. de F., château de Grange-

menant (Seine-et-Marne) ; marié à

Constance de Marcellus, fille du comte
de Marcellus, pair de France; sans pos-

térité. 2" Frère cadet : baron d'A. de F.,

château de Brinche, parTrilport (Seine-

et-Marne), et à Paris, 5, rue Tronson-

du-Coudray ; marié à yicforine de Tavel.

Armes ; Picardie : D'azur, à trois gerbes d^or,

au chevron brisé en abîme, au croissant du
même en pointe,

AVENEL (d').— x"" Joseph-Augustin, comte
d'A. et de NANTREY, baron de DO-
RIÈRE, marquis d'AVALIS, nécn 1810;

marié à Marthe de Séran, dont : a)

Roger ^ né en 1870; h) Robert, né en

1872. — Trois sœurs :
2° Marie-Emilie

d'A.
; y Marie-Paulc d'A.

;
4° Marie-

Constance d'A.

Armes : Normandie : De gueules, h trois aigles

d'argent.

AVENEL de LAVIGNE. — Branche de la

maison qui précède.

Armes : Normandie : De gueules, à l'aigle

d'or,

AVERTON (d'). — 1° N... d'A., à Lyon.
2° N... d'A., à Rodez. V. FAUDRAS.

Renseignements incomplets. Il a existé un

sieur Payen d'Averton qui a épousé une Maillé

en 1543, et un sire Robin d"Averton dont la

sœur a épousé un d'Espagne de Vivenelles. Nous
ne savons si les Averton d'aujourd'hui sont de

cette famille. Le nom patronymique, qui seul

pourrait nous aider à trancher la question, ne

nous a pas été communiqué.

Armes : Bretagne : Burelé d'argent et de

gueules.

AVESNE (GALONNE d'). V. ce nom.

AVESSENS de MONTCAL (d'). — N...

d'A. de M., Toulouse.

Armes : Languedoc : D^argent, à la bande

d'apir potencée et contre-potencée d'or, accom-

pagnée d'une rose de gueules, tigée et feuillée de

sinople, mise en barre.

AVEXGO de COULONGES. — Louis-An-

toine-Marie à' A.., comte de Coulonges,

maire à Coulonges-sur-Sarthe (Orne)
;

marié à Hélène-Charlotte de Louven-

couRT, dont : a) Jeanne, mariée à Ed-

mond, baron de Mandat-Grancey, lieu-

tenant de vaisseau démissionnaire; b)

Louise, mariée à Théodule, comte de

Laubespin ; c) Marie, mariée à Albert,

comte DE Bouille, lieutenant de cava-

lerie.

Armes : Normandie : D'azur, à un bâton d^or

écoié.poséenfasce, accompagné de trois gerbes du

même, posées deux en chef et Vautre en pointe,
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et une bordure de gueules chargée de huit besants

d'argent.

AVIAU (de PIOLANT d'). V. ce dernier

nom.

AVISARD. — Baron d'A., château de

Nogarède, par le Fossat (Ariège).

Armes : Normandie : De gueules, au chevron

d^argent.

AVOCOURT. V. BIGAULT.

AVON de COLLONGUE (d'). — i° Paul-

Gabriel d'A., baron de

G., né en 1837 '> ^'^^^^^

en 1 869 à Alexandrine-

Louise - Augustine Bos-

CARY DE ViLLEPLAINE,

dont : a) Jean-Louis-

Adolphe-Gàbrid, né le

20 mai 1 872 ; h) Marie-

Georgetfe, née le 20 mai 1872. 2° Julie-

Clémentine d'A. de G., née en 1835,

mariée en 1859 à Louis Boucher de

MoRLAiNCOURT , Capitaine d'artillerie.

y Thérèse-Cécile d'A. de G. , née en

1847.

Une seconde branche porte le nom de

I SAINTE-GOLOMBE. Elle est représentée

1 par : Phili;ppe d'A. de SAINTË-GO-
H LOMBE, marié en 1855 k N... de Font-

H MICHEL, dont deux filles. — Sœur : Ma-
E rie-Caroline, religieuse.

^^ Armes : Ecartelé : aux i et 4, de gueules, au

I

chevron d'or accompagné de trois étoiles d'ar-

gent, qui est d'Avon ; aux 2 et ^, d'argent, à

trois roses au naturel de gueules, tigées et fcuil-

lées de sinople, au chef d'azur, chargé de trois

croissants entrelacés d'argent, qui est de Mar-

mel de Vaumale. — La branche de Sainte-Co-

^ lombe porte ; D'azur, au chevron d''argent

accompagné de trois étoiles du même; ecartelé de

gueules a un pont a deux arches d'or, qui est

Pontevez.

AVOUT (d') ou d'AVOUST ou DAVOUT.
— 1" Léopold-Claude-Etienne-Jule^-Charles

duc d'AUERSTAEDT, prince d'EGK-
MUHL, général de brigade; marié à

Anne-Alice de Noize, dont : a) Louis-

Nicolas-Bernard, né le 23 mars 1877 ; b)

Léonie-Claire-Aimée-Marguerite ; c) Marie-

Mathilde; d) Claire-Marie-Marguerite.

2° N.,, d'A., lieutenant au 131 ''de ligne.

Armes de la branche ducale : D'or , à deux
lions léopardés de gueules, l'un placé au premier

canton. Vautre au dernier, tenant chacun une
lance polonaise ; à la bordure ccmponée d^or et de

gueules, et au chef de gueules, semé d'étoiles d'ar^

gent, brochant sur la bordure.

La noblesse de cette famille a une origine

illustre, sous l'Empire. Néanmoins, dans ces

derniers temps, on s'est ingénié à la faire re-

monter beaucoup plus haut et à lui donner la

Bourgogne pour berceau. 11 existait, en effet,

des familles de ce nom dont l'orthographe a

varié. Il semble que le nom de la famille illus-

trée à Auerstaedt et à Eckmûhl, dont les aînés

portent les noms, doit s'écrire Davout; l'usage

a prévalu de l'écrire dAvout. Les titres, éteints

le 13 août 1853, ont passé dans la branche col-

latérale, rétablis par décret du 17 septembre

1864 en faveur du neveu du maréchal d'Avout,

prince d'Eckmiihl, duc d'Auerstaedt.

La branche d'Annoux portait : De gueules, à

la croix d'or, chargée de cinq molettes de sable.

AVRAY (THIERRY de la VILLE d').

V. THIERRY.

AVRIGOURT (BALNY D'). V. ce dernier

nom.

AVRIGNYfd').

Les personnes qji portent ce nom ancien ne

nous ont communiqué aucun renseignement,

ce qui nous fait craindre que» ce nom ait été

abusivement relevé. Les armes étaient :

D'argent, à trois tourteaux de gueules,

AVRIL (de BUREY d'). V. ce dernier

nom.

AVRIL de l'ENGLOS.

Nous ne savons s'il existe encore des repré-

sentants de cette maison qui, si elle est

éteinte, le serait tout récemment.

Armes : Nivernais : D'or, au lion d'apir

armé, lampassé et couronné d argent, la patte

sénestre soutenue d un croissant du second.

Armes d'une autre famille d'Avril : Anjou,

Bretagno : D'azur, au pin de sinople, au chef

d'azur chargé de trois roses d'or.

AYDREIN (d'). V. LABADIE.

AYEN. V. NOAILLES.

AYETTES (de GLERVAL des). V. GLER-
VAL.

AYGUESVIVES (d'). V. MALARET.

AYMAR (d'). — Plusieurs familles de ce



^9 AYM AYR 96

^^Ï^Dfh.— i" Jean-Augustin d'A., comte de

"^'CHATEAU -RENARD, marquis de
r:J-.

^', MONTSALLIER, château de Cauzac, par

^,14 Roque-Timbault (Lot-et-Garonne).

2° François-Frédéric d'A., marquis de

j,r;C., ancien ministre plénipotentiaire. —
2') Sœurs : Ositie, mariée à Antoine-Lucien

"0 DE Bernède
;
Joséphine, mariée à Henri-

^'î Xavier d'Aubas'de Ferou.

Armes ; Provence : De gueules, à la colombe

essorant d'argent, tenant dans son tec un ra-

meau d'or, au chef cousu d'a:^ur chargé de

trois étoiles dor.

AYMAR de PALAMINY de LALOUBÈRE.
— 1° Gaston, marquis d'A. de P., au

château de Laloubère, par Tarbes (Hau-

tes-Pyrénées), et au château de Pala-

miny, par Cazères (Haute-Garonne)
;

marié à Ida de Carbonel, dont : a) Sa-

muel; h) Guy; c) Antoine; d) Lionel]

' e) Marguerite; f) Bernadette; g) Louis.

Armes : Languedoc : D'azur, au chevron her-

mine accompagné de trois besants d'or ; au chef

d'argent chargé d'une croix engrêlée de gueules.

AYMARD. — Baron A., petit-fils du gé-

néral baron A., grand-croix de la

Légion d'honneur, chevalier de Saint-

Louis, aide 'de camp du Roi, baron de

TEmpire du 20 juillet 1808, titre renou-

velé le 28 mars 1818.

Les renseignements font défaut sur l'état pré-

sent, mais il y a des descendants.

Armes : Da:^ur, fuselé dor, à la bordure com-
ponée de sable et d'argent, au franc-quartier de

gueules chargé d'une épée haute d'argent
j
qui

est des barons militaires de l'Empire.

AYMÉ d'AaUIN.

Le diplomate qui portait ce nom est décédé
;

sa postérité, s'il en a laissé, ne s'est pas fait

connaître. La noblesse de cette maison était de

très récente origine. C'est en 1845 que M. Aymé
d obtenu l'autorisation d^ajouter d'Aquin à son

nom. Cest à cette époque aussi qu"il a dû
prendre ses armoiries qui ont un caractère tout

moderne.

Armes : Ecartelé : au i, d'or, à la sirène de

carnation tenant un miroir d'argent ; au 2, de

gueules, à Vépée d'argent; au ^, de gueules, a

trois tours ruinées d'argent; au 4, d'or, a la

hâte de sinople brochante sur un mai du même
et sommée de trois moineaux de sable, chacun

tenant en son bec une violette au naturel. — -Il y

aeu une famille noble du nom de d^Aquin

qui portait : Ecartelé : au / et 4, d'a;^ur, à la

chèvre rampante d'argent, broutant un lierre

d'or ; au 2 de gueules, à la branche de chêne

d'argent; au ^, de gueules, à Vépée d'or en

bande ; sur le tout de sable au palmier arraché

d'argent, accosté de deux croissants du même,

AYMER de la CHEVRELIÉRE. — Chef

actuel : Louis- Marie

-

Emile AYMER. baron de

la CHEVRELIÉRE, che-

valier de la Légion

d'honneur, ancien dé-

puté à l'Assemblée na-

tionale, ancien conseiller

général des Deux-Sèvres
;

domicile actuel : château de Melzéar,

près Melle (Deux-Sèvres) ; veuf, en pre-

mières noces, de Marie Lecointre et,

en secondes noces, de Anne Lecointre.

— Enfants :
1° du premier lit : a) Jean-

Marie-Charles A. de la G., officier de

cavalerie; h) Emile-Maurice A. de la C.

— 2° du second lit : Anne-Radegonde-

Marie A. de la G.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'azur, à la

chèvre grimpante d'argent broutant un lierre

d'or ; au 2, de gueules, à la branche de chêne

d'argent posée en bande; au ^, de gueules à Vépée

d'or posée en bande ; et sur le tout, de sable, au

palmier arraché d'argent adextré et sénesiré d'un

croissant du même.

On remarquera que ces armoiries sont les

mêmes que celles des d'Aquin citées plus haut.

Les Aymé d'Aquin et les Aymer de la Chevre-

lière étaient donc deux branches d-'un tronc com-

mun.

La branche aînée portait : D'argent, à la fasce

componée de sable et de gueules de quatre pièces.

Cette branche est éteinte.

AYMERET de GAZEAU. — Il existe en-

core des membres de cette famille, mais

ils ne se sont pas fait connaître.

Armes : Poitou : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles d'argent.

AYRAULT de SAINTHENIS ou SAINT-
HÉNIS. — i'' Eugène A. de St-H., au

château, de l'Épine-Juigné-Bené; marié

à Gahrielle de Lamote-Baracé de Se-
nonnes, dont : un fils, Pierre A. de

St-H., marié à Olympe Le Mintier de la

Motte-Basse, et cinq filles. 3° Frère
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cadet : Adolphe A. de St-H., au château

de la Roche (le Lion-d'Angers), dont :

une fille et un fils, Gustave A. de St-H.,

marié à Marguerite du Mas.

Une branche de cette famille a été appelée

Ayrault du Tertre pour la distinguer des deux

autres qui étaient connues sous les noms de

Ayrault de la Roche et Ayrault de Saint-Hénis.

En réalité ces surnoms n'ont jamais été l'objet

de concessions régulières.

Armes : D^a^iir, à deux chevrons d'or. -

Couronne de marquis, sans le titre.

AZEMAR. — Général de division baron

AZÉMAR.

La baronnie est de l'Empire et l'écu devrait

porter le franc-quartier des préfets impériaux. Le
titre de baron est éteint.

Armes : D'or, à trois fasces de gueules. —
Une famille d'Azémar, du Languedoc, a porté :

D'azur ^ à la bande d'argent chargée de trois

croissants de sable et accompagnée en chef d'un

lion d'or ^ armé et lampassé de gueules. Il est plus

que douteux que les deux familles aient le

moindre lien de parenté.

AZINCOURT. V. DESFONTAINES.

AZY (BENOIT d'). V. ce dernier nom.
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BABIN. — ?/... B. de GRANDMAISON, à

Versailles. — 7s^... B. de LIGNAC.

Armes : Poitou : D'argent, à quatre fasces

d'azur, à trois chevrons du champ brochant sur

h tout.

BABINET. — 1° Charles B., commandeur
de la Légion d^honneur,

conseiller à la Cour de

cassation, à Paris. 2""Jo-

seph B., au château de

la Grange, près Lusi-

gnan (Vienne). —
3° Gustave B. de REN-
COGNE , archiviste à

Angoulême, et au château de Montaigon,

par Aigre (Charente). 4° Edouard B. de

R. 5° Denis B. de R,, au château de

Rencogne, par Aigre (Charente). 6° B.

de R., au château deMontaigon (Cha-

rente). — Branche cadette '.Joseph B., né

le 22 mars 1806, dont un fils : Louis-

Adrien^ décédé, lequel a laissé un fils :

Hubert-Joseph B. , né le 1 5 décembre 1859.

Armes : D'aptr, au chevron d'or, accompagné

en chefde deux étoiles d'argent et en pointe d'un

croissant du même. — Cette famille, ancienne-

ment connue dans sa province, remonte au

xvie siècle. Elle a été anoblie par les charges

et a produit des échevins de la ville de Poitiers,

des officiers, des magistrats distingués, un sa-

vant éminent.

BACALAN (de). — N... de B., au châ-

teau de Monbazillac, par Bergerac (Dor-

dogne).

Armes : D'or, à une molette de sable, accom-

pagnée de trois marteaux de gueules.

BACCIOCHl (de). — i" André de B., con-

seiller général, à Ajaccio (Corse). 2° Cou-

sin : le baron de B., à Avignon (Vau-
cluse). 3° R. de B., inspecteur des forêts,

à Montpellier; marié à N... de Roux
(de Marseille), dont trois enfants.

Armes : D'or, au piti de sinople. fruité de trois

pièces du champ, issant d\m brasier de gueules.

— Cette branche d'une maison célèbre a le

droit de joindre à son nom celui d'Adorno, qui

est le nom de sept doges de Gênes. Il existe

près de Florence une branche de cette maison,

mais elle est entièrement italienne.

BACHASSON de MONTALIVET. — Fa-

mille qui n'a plus de représentants

mâles. Quatre filles mariées : l'une à

M. Masson, qui a relevé le nom, a joint

à son nom celui de son beau-père et est

appelé MASSON deMONTALI VET; la se-

conde a épousé M. Villeneuve ; la troi-

sième, le comte du Moncel, membre
de l'Académie des sciences ; la qua-

trième, M. Georges Picot.

Armes : D'azur, au griffon rampant d'argent,

armé et lampassé de gueules.

BACHELARD. V. VERNES.

BACHELIER (de). — N... de B., à Thil

(Landes).

Armes : D'azur, à la croix engrêlée d'or, can-

tonnée de quatre paons rouants d'argent affron-

tés.— Une autre famille de Bachelier, de Reims,

a porté : D'argent, au chevron de gueules, au

chef d'hermine chargé d'une bordure d'azur.

Cette dernière a eu des alliances avec les Novion,

les de Chambre, les Colbert, etc.

BACHELLÉ. V. MANGIN.

BACHEN (de). A^... de B., près d'Aire-

sur-l'Adour (Landes).

Armes : Guyenne : D'or, a un cerf de gueu-

les.

{
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BACHOUE. V. BARANTE.

BACKER (de), et DE BAECKER.

Plusieurs familles de ce nom, sans que l'on

puisse induire la noblesse de la particule, qui

est commune dans les noms flamands. Cepen-

dant on trouve une famille de ce nom qui

portait pour armes : D^or, au chevron d a^iir,

acccmpagné de trois pommes de pin renversées

de gueules.

BACON. — M.. B de SAINS, château

de Sains, arrondissement de Béthune

(Pas-de-Calais).

Cette famille, qui est ancienne dans le pays,

a obtenu en 1864 l'autorisation d ajouter à son

nom le nom de sa terre.

Armes : De gueules, a cinq fleurs d'aubépine

d'argent percées du champ.

BACOT de ROMAND. — Baron B. de R.,

241, boulevard Saint-Germain, Paris.

Cette famille, célèbre dans l'industrie, a ob-

tenu en 182 1 l'autorisation d'ajouter à son

nom le nom de sa terre.

Armes : Touraine : D^a^m, à une tour d'or,

accostée à dextre d'une branche de lis de jardin

d'argent^ et à sénestre d une levrette rampante

du même, au chef d'hermine.

BACOURT (FOURIER de). — 1° Henri

F. de B., ministre plénipotentiaire. 2°

N... F. de B., capitaine au 24^ de

ligne.

Famille de robe en Lorraine, anoblie par le

duc Charles III en 1391, dans la personne de

Dominique Fourier, seigneur de Charleval, in-

tendant général du duché de Lorraine. Illustre

dans la diplomatie moderne, M. de Bacourt, père

du diplomate actuel, fut le bras droit de M. de

Talleyrand au congrès de Vienne.

Armes : Lorraine : D'a:(ur, à trois bandes

d'or, au chef d argent chargé d'une tête de lion

de gueules accostée de deux roses du mime,

barbées d or.

BACQ. (du). — Charles du B., 32, boule-

vard des Invalides, Paris.

L'anoblissement de cette famille date de dé-

cembre 1474. (Archives de Lille.)

Armes : Flandre : De gueules, au chevron

d or, acccmpagné de trois hameçons d'argent.

BACQUA (de). — De Georges-François B.,

sieur de la JAUNIÈRE. né en 1767,
marié en 1800 à M"^ Perturé, née en

1780. Il est resté de la postérité : elle ne
s'est pas fait connaître.

Armes : Gascogne et Poitou : De sinople, à
la vache d or. accompagnée en pointe d'un crois-

sant du même ; au chef de gueules, chargé de
trois étoiles d or, soutenu d une trangle du,

même.

BADTS-CUGNAC (de). — Clémence-

Marie de CUGNAC, veuve d'Afred de
BADTS, au château deNazaro, par Marcq-
en-Barœul (Nord) ;

— (ses fils : a)

Albert ; h) Arthur.

Cette famille a obtenu par un décret- du
6 juin 1865 l'autorisation d'ajouter à son nom
patronymique celui de Cugnac, nom de la

mère.

Armes : D'azur, au chevron d or, accompagné

de trois trèfles du m ^me.

BAGLION (de). — N... de B.. château

de Bois-Belleray (Mayenne/. — //...B. de

la DUFFERIE, lieutenant au 10* cui-

rassiers.

Armes : Lyonnais, Artois : D'azur, au lion

léopardé d'or, appuyant la patte dextre sur un
tronc écoté du m?me, en pal ; le tout accom-

pagné de trois fleurs de lis d'or rangées en chef

et surm entées d'un lambel de quatre pendants

du même. — Les Baglion se prétendent issus

d'une puissante et illustre maison de Pérouse.

BAGNEAUX (de). —N... de B., 29, rue

Singer, P. iris.

Armes : D'azur, au chevron d'or, acccmpagné

de trois feuilles de groseillier d'argent.

BAGNEUX (FROTTIER de). — 1° Louis-

Charles-Alfred F., comte de B., ancien

député. 2° Comte Adalhert de B., son

fils, rue de Lille, 73, Paris, 3" Odette de

B., mariée à N..., duc de Polignac. —
4° Zénobie- Marie-Léon, comte de FROT-
TIER de B., marié en 1862 à feanne

DE BUDES DE GuÉBRIANT.

Armes : Poitou : D'argent, au pal de gueules,

accosté de dix losanges du même, cinq de chaque

côté, posés 2, 2 et I. — Sous le nom de Ba-

gneux on trouve aussi les armes suivantes, qui

seraient de Bretagne : D'azur, au chevron d'ar-

gent acccmpagné en chef de deux trèfles du

même, et en pointe d'un agneau pascal aussi

d'argent, au chef cousu de gueules chargé de

trois étoiles d'argent.

BAGUENAULT. — Il semble exister plu-

sieurs familles de ce nom avec des sur-

u
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noms de terre : 1° 7v^... B., à Ouilly-de-

Houlay (Calvados). — 2° B. de PU-
CHESSE, Paris, 10, rue Môntalivet, et

château de Puchesse, par Jargeau (Loi-

ret). — 3° B. de VIÉVILLE, à Orléans.

Armes : Orléanais : D'azur, à la bagne d'or,

dans le chaton de laquelle est enchâssé un rtihis

de gueules, accompagnée de trois têtes de gue-

non coupées d'argent, deux en chef et une en

pointe. — Ou : D'argent^ a la fasce d'azur

chargée d\me perle de sinople. — Les attribu-

tions de ces armes, en l'absence de renseigne-

ments exacts, sont difficiles à déterminer.

BAHEZRE DE LANLAY. — B. de L., à

Saint-Pol-de-Léon ^Finistère).

Armes : Bretagne : D'argent, au lion de gueu-

les, armé et lampassé de sable.

BAHUNOT du LISCOET. — B. du L., à la

Martinique
; famille originaire de Bre-

tagne.

Armes : Bretagne : De gueules, a un loup

passant d'argent, surmonté d'un croissant de

même. — Ce nom devrait s'écrire Bahuno.

BAICHIS. V. GENTIL.

BAIGNEUXdeCOURCIVAL(STELLAYE).
— 1° N... B. marquis de S.., château

de Courcival, par Bonnctable (Sarthe)
;

2° comtesse Stéphanie de C.
;
3° comte

Charles de C.
;
4° Henri de C.

Armes : De sable, a trois étoiles d'or, 2 et 1.

BAILLARD(de). — A^... de B., château

de Tourville-la-Chapelle, par Envermeu
(Seine-Inférieure).

Armes : Vivarais : D'or, a trois palmes de
sinople réunies en pointe par les tiges.

BAILLARDEL. V. LAREINTY.

BAILLE de BEAUREGARD. — 1° Hemi-
Alexandre-Bernard B. de B., prêtre du
diocèse de Bourges. 2° Louis-Marie-Ber-

nard B. de B., capitaine au 20'' régiment
d'artillerie.

Armes : Nivernais, Poitou : D^ argent, a la

fasce d'azur, accompagnée en chef de trois roses

de gueules, et en pointe d'un lion léopardé du
même. — On trouve encore en compagnie du
nom de Baille les armoiries suivantes : Lan-
guedoc : D'azur, à la bande d'or, accompagnée
de deux croissants d'argent. — Guyenne^ Gas-
cogne : De sable, au chevron d'or, accompagné .

de trois besants du même. — Il est probable que
ces dernières familles sont éteintes.

BAILLEHACHE(de).— M., de B., conseil-

ler à la cour d'appel de Paris, chevalier

de la Légion d'honneur, rue de Gre-

nelle, 139, à Paris.

Armes : Normandie, Bretagne : De gueules,

au sautoir d'argent cantonné de quatre merlette-s

du même.

BAILLENCOURT (de), dit COURCOL. --

Comtesse de B., avenue des Champs-
Elysées, à Paris, veuve du général de ce

nom.

Les Baillencourt sont très nombreux dans le

nord de la France. La famille est ancienne dans

l'Artois et la Flandre. Ce fut autrefois une fa-

mille d'épée qui a produit beaucoup d'officiers

distingués. L'un d'eux, brigadier des armées

royales et colonel du régiment de Flandres en

1759, était appelé comte de Baillencourt, mais

il ne paraît pas que ce titre ait été conféré régu-

lièrement ni qu'il fût héréditaire.

Armes : Hainaut, Artois : Ecarielé : aux 1 et

4, d'argent, a l émanché de quatre pièces de

gueules, mouvant de sénestre, qui est Landas;

aux 2 et •^, d'or a quatre fasces d'azur. — Ces

armoiries semblent n'avoir été prises qu'après

l'extinction de la maison de Landas.

BAILLET (de). — Charles-Léon, comte

de B.; 2° Edmond, comte de B., né en

1 83 1
; 3 ° Alfred, comte de B .

;
4° Anatole,

comte de B., né en 1829.

Comme on le voit par la multiplication du

titre de comte, cette famille appartient moins à

la France qu'à la Belgique, où elle forme trois

rameaux. Il existe beaucoup d'autres familles

Baillet. On trouvera leur énumération ci-des-

sous, ainsi que leurs armoiries.

Armes : France et Pays-Bas : D'azur, à une

voile d'or, posée en pal et attachée a une antenne

du même, posée enfasce.— Couronne de comte
;

deux aigles contournés pour supports. — L'ano-

blissement date de 1674. (Archives de Lille.}

BAILLET (de). — Alfred de B., au château

de Cadenel (Lot-et-Garonne); — B. de

SAINT-LUC; — B. de BERDOLLE ou

de GOUDOURVILLE.

On peut choisir parmi les armoiries suivantes,

dont quelques-unes paraissent suspectes : Lan-

guedoc : D'aptr, au chevron d'argent, accom-

pagné de trois fêtes de lion arrachées du même,

lampassées de sable, 2 et 1. — Bretagne : De

gueules, à la bande d' argent, accompagnée de

deux griffons d'or. — Ile-de-France : D'aT^ur, a
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la hande d'argent, accompagnée de deux dragons

ailés d'or. — Ou : Ecartelé : aux i et 4, d'ar-

gent, a la fasce brétessée et contre-brétessée d'or;

aux 2 et ^, de gueules, à trois molettes d'argent.

— Champagne : D^argent, au loup-cervier au

naturel; au chef d'azur ^ chargé de deux molettes

d'or. — Bourgogne : D'argent, a trois chardons.

de gueules tiges, feuilles et soutenus de sinople.

BAILLEUL (de). — Achille-Raymond, mar-

quis de B.; marié deux fois :
1° à Zéndide-

Armande Marcian de Soliers; 2" k N...

DE Saint-Victor ; dont : un fils et une

fille.

Cette famille doit descendre du président

Bailleul dont on croyait la descendance mâle

éteinte; elle en porte les Armes : Normandie :

Parti d'hermine et de gueules.

BAILLEUL (comte de). V. GALONNE.

BAILLEUL (BLANQUARTde). V. BLAN-
QUART.

BAILLIEU d'AVRICOURT. — On croit

qu'il existe des représentants à Lyon.

Armes : f)e sinople, au chevron d'or, accom-

pagné de trois besants du même.

BAILLIVY (de). — Jean- Fincent-Gustave,

comte de B., marié à Elisabeth de

Préaulx, dont : a) Néolie-Josêphine, ma-
riée à Henri-Armand, marquis de Ilekre,

décédée le 3 mars 1875, laissant des

enfants ; h) Marie-Antoinette-Helvise, née

le 15 mars 1843, mariée le i'^'' juillet

1863 à Armand-Joseph- Marie de la

Pierre, marquis de Tremeur, dont plu-

sieurs ettfants (V. TREMEUR). — Rési-

dence : château de Pierrefitte, commune
d'Auzouer (Indre-et-Loire).

Armes : De gueules, au chevron d'or, accom-

pagné en chef de trois étoiles du même et en

pointe d'un triangle taillé a facettes, aussi d^or.

BAILLON de FORGES. — Rodolphe-Char-

les B. de F., au château de Ghissay (Loir-

et-Gher^

Armes : Ile-de-France : De gueules, à une tête

de léopard d^or bouclée du même.
Il y a aussi un Bâillon de Fontenay à

Amiens.

BAILLOT d'ETIVAUX. — i- branche :

Henri B. d'E., à Limoges; non marié.
— 2" branche : 1° Athéndis de Gorbier,
veuve de Louis B. d'É., à Lubersac (Gor-

rèze), dont deux enfants : Pierre et Mar-
guerite B. d'E. 2° Rosa de Bazin, veuve
dQ Joseph B. d'E., au Puyrigeraud, com-
mune de Salon-la-Tour (Gorrèze), dont

trois enfants : Henri, Louise et Léonie

B. d'E.. 3° Gabriel B. d'E., au château

de Brutine, commune du Ghâtenet, can-

ton de Saint-Léonard (Haute-Vienne);

non marié. 4° Siméon B, d'E., au château

de Brutine ; marié à Génébrias de Gout-
TEPAGNON, dont deux enfants : Gabriel

et Marie B. d'É.

Armes : D'a:(ur, à trois colonnes d'ordre tos-

can surmontées chacune d'un V, le tout surmonté

d'un croissant d'argent entre deux étoiles du

même.— Voir Catalogue des gentilshommes du

Limousin, etc., par MM. de la Roque et de

Barthélémy.

Nous ne saurions dire si M. Baillot du Cup
de Saint-Paul appartient à cette famille.

BAILLOU (de). — Famille qu'on a lieu de

croire éteinte récemment.

Armes : Bretagne : D'or, a deux fasces de

gueules.

BAILLY. — Ge nom comprend un nombre

considérable de familles anoblies par

les charges judiciaires. Il nous a été

impossible de recueillir sur toutes des

renseignements certains. Nous nous bor-

nerons donc à en énumérer quelques-

unes et à blasonner les armoiries diverses

qui accompagnent ces noms dans les

nobiliaires et dans les recueils manus-

crits. On écrit tantôt Bailly et tantôt Le

Bailly. Cette dernière orthographe est la

plus correcte.

BAILLY (Le) de TILLEGHEM et L. B.

d'INGHUEM. — Branche aînée :
1° Chef

delà famille: Henri Le B. de T., sans

alliance .
2° Frère : Edmond-Philippe, ba-

ron Le B. de T., ancien secrétaire d'am-

bassade, né le 20 décembre 18 18, ma-

rié à Adèle-Christine de Man, résidence

Bruges ; dont a) Léontine-Anne, sans

alliance ; b) Alice-Louise, mariée au che-

valier Amedee Van der Renne de Dae-

LENBROECK ; c) JuUcn- Eugène- Philippe,

baron Le B. de T., marié à Marie-Sabine

Pauline-Hubertine Michiels Van Ver-

DUYNEN, dont postérité. — Cousin du

chef, branche cadette : i
° Renon-Marie,
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comte Le B. d'Ingliuem, né le i^'' sep-

tembre 1798, vivait encore en 1782,
veuf d'Emilie-Adélaïde Mortier, nièce du
maréchal duc de Trévise ; résidence, en-
virons d'Aire en Artois; dont un fils

unique : Ârf/mr-Jean, vicomte Le B. d'L,

né le 6 décembre 1838, sans alliance.

2° Frère: Télésphore-Joseph Le B. d'L,

marié à Aline de Briois de Neulette,
dont: a) Renon-Marie ; h) Charles-Ma-
rie ; c) Berthe. 3° Adèle-Charlotte, veuve
de François, chevalier Le Boucq. de Ter-
NAS.

Armes : France et Belgique : D'azur, à trou
croissants d'or. — Cimier: un griffon issant

d'or. Supports : deux griffons d'or, armés et

lampassés de gueules. Devise : J/irtute cres-

cent.

Famille d'ancienne noblesse de l'Artois. Le
titie de baron de la branche de Tilleghem se

transmet à tous les descendants en veitu d'un

arrêté ro\al du roi des Pays-Bas qn date du
13 septembre 1817

.

Parmi les autres Bailly ou Le Bailly, qui

ajoutent au nom patronymique un surnom de
terre, on peut citer : B. de Barberey, B. de la

Falaise, B. d Hinges, Le B. de Medieu, etc.

Armes : Bourgogne : D'azur, à lafasce d'ar-

gent accompagnée en chef de trois étoiles ran-

gées d'or, et en pointe d'un croissant du même.
— Eteints. Dauphiné : D'azur, au chevron

d hermine, ace. mpagiié de trois étoiles d'or en

chef et d'un croissant du même en pointe ; au

chef du second. - Normandie : D'azur, à trois

annelets d'or. — Ou : D'apir, à la fasce d'or,

acctmpagnée en chef de deux croissants d argent

et en pjinte de deux m llettes du même. —
D'azur, à deux palm ^s d'or passées en sautoir,

surmontées d'une étoile d'argent; à la fasce de

gueules brochant sur le tout. — On remarquera

un air de parenté entre quelques-uns de ces bla-

sons et celui qui est donné plus haut.

BAINVILLE. V. LE HAUT.

BAIZIEUX iBLONDlN de). — Adolphe B.

de B., château de Beaurepaire, près

Montreuil (^Pas-de-Calais).

Armes : D a^ur. a la^bande d^or chargée de

trois trèfles de sable. — On trouve aussi en

Bretagne : De gueules, à trois lions d'or, deux

en chefet un en pointe.

BAJONNIÈRE. V. RANFRAY.

BAJOT de CONANTRE. — Charles B. de

C, château de Conantre, par la Fère-

Champenoise (Marne).

Armes : Champagne : D'azur., au lévrier pas-

sant d'argent, au chef cousu de gueules, chargé

d lin croissant du second accosté de deux étoiles

du même.

Plus amples renseignements font défaut.

BALAHU de NOIRON. — N... B. de N.
— On croit cette famille récemment
éteinte.

Armes : Champagne, Bourgogne : D^or, à

quatre vergettes de gueules, au chevron d'argent

brochant sur le tout, au chef cousu du champ
chargé d'une aigle de sable. — Nous ignorons

si cette famille est une branche de celle qui

suit.

BALAHUD de SAINT-JEAN. — Branche

aînée :
1° Claude B. de St-J. ;

2° Georges

B. de St-J., son neveu; 3° Jeanne, sa

nièce. — Branche cadette :
1° Antoine,

oncle de Claude, à lUe-sur-Tet (Pyré-

nées-Orientales). 2° Joseph B. de St-J. son

fils, à Prades ( Pyrénées Orientales)
;

marié à Marie de Romeu, dont cinq en-

fants.

Armes : D'argent, à un saint Jean de carna-

tion debout sur un rocher de trois coupeaux, la

dextre dirigée en avant, la sénestre appuj'ée sur

un bâton croisé et banderole d'or ; au sommet

dextre une rose des vents rayonnant vers la- tête

fiimb'C du saint qui est accostée d'une face lu-

naire à dextre, d'une face s dIaire à sénestre, po-

sées en fasce, toutes deux rayonnantes et d'or.

UArmorial de d'Hozier porte des armoiries

inexactes, que, faute de déclaration en temps

opportun, on avait substituées aux armes véri-

tables. Depuis lors le sceau ancien a été re-

trouvé et déposé aux archives départemen-

tales.

BALATHIER-LANTAGE. — 1° Marie-Bé-

nigne-Louis-Edme , marquis de B.-L., né

en 1829, ancien officier d'infanterie,

chef actuel de la famille, au château de

Villargoix, par Saulieu ( Côte-d'Or ) ;

marié à Henriette-Adéldide- Elodie de Bon-

N\FOs. De ce mariage sont issus : a)

Marie-Henri-Louis-Elie , née en 1 86 1 , décé-

dée en 1873 ; h) Marie-Elie-Henri-Félix-

Victor, né en 1862 ; c) Marie-Roger-Hen-
^ ri-Joseph, né en 1865; d) Marie-Henri-

Ernest-Edme-Octave, né en 1867, décédé
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en 1868 ; e) Marie-Armande-Henriette-

Margiicritc, née en 1855; /y Marie-Guille-

mette-Lou ise - Tbiinothce - Apolline, née en

1858, religieuse du Sacré Cœur
; g) Ma-

rie-Edmée - Henriette-Calherine-Edile , née

en 1859; h) Marie-Gabrielle-Elisabeth^née

en 1863 ; i) Marie-Anna-Fernande, née

en 1869. 2° Frère cadet : Marie-Octave-

Hyacinthe, comte de B.-L., au château

des Granges, par Sussey (^Côte-d'Or),

né en 1834; marié à Marie-Marguerite

Pelletier de Chambure, décédée en

1880. De ce mariage sont issus : a) Ma-
rie-Andoche-François-Joseph , né en 1860,

décédé en 1864; b) Marie-Pierre-Claude-

Joseph, né en 1864; c) Marie-Jules Htnri-

Andrê, né en 1865, décédé en 1875 ', d)

Marie-Etienne, né en 1867 ; e) Marie-

François, né en 1870;/; Marie-Henri, né

en 1875 ; ^J Marie-Madeleine-Henriette

,

née en 1859 ; ^V Marie-Thérèse, née en

1876; i) Marie-Madeleine, née en 1877.

— Sœurs : i " Maric-Félicie, née en 1 8
1 5

,

vQUwtà^ Jean- Victor de MÉric de Belle-

FON, tué a Montébello colonel du 91^

de ligne; 2° Marie-Bèatrix-Louise, née

en 1818, veuve de Sébastien de MÉric de

Bellefon , officier supérieur d'artille-

rie, décédé; 3° Marie-Apolline- Olympe-

Alix, née en 1820, veuve de Stéphen de

MoRÉAL, décédé en 1880; 4° Marie-

Rose-Henriette-Amélie, née en 1822, veuve

de lony de Comeau de Chakry, ancien

officier, décédé en 1872; y Marie-Fran-

çoise-Eitsabeih, née en 1824, religieuse

de la Visitât.on ;
6° Marie-Julie-Lowse,

née en 1826, décédée en 1847 ;
7° Ma-

rie- Henriette- Pbiloinène, née en 1840,

mariée à Auguste de Buktel de Chas-

sey.

Branche de BALATHIER de CONYGHAM:
Mafie-Olympe- Félix-Alfred, comte de B.

de C. né en 1833, au château d'Arce-

nay par Précy-sous-Thil (Côte-d'Or);

marié à Louise-Charlotte du Canzé de

Nazelle. De ce mariage sont issues :

a) Marie-Caroline-Edith, née en 1867: b)

Marie Jeanne, née en 1870. — Sœur '.Jo-

séphine-Marie- Delphine, née en 1828, ma-

riée à Louis-Joseph-Edgar, baron d'An-

glejan.

Armes : Bourgogne : De sable à une fasce

d or. — Devise : Virtiis inerces ipsa sibi.

BALAY de la BERTRANDIÈRE. — AT...

B. de la B, ancien député.

il est difficile, sans renseignements précis,

de dire quelles armes doivent lui être attribuées

parmi les suivantes: Bourgogne : D^a^ur, à un

palmier d'or sur une terrasse de sable. — Ou :

De gueules, à une bande d'argent.— Ou : D^a-

^ur, à une fasce d^or, accompagnée de trois

besants d'argent.

BALBES (des). V. BERTON.

BALESTRIER (de).— Les renseignements

font défaut sur les membres existants de

cette famille.

Armes : Languedoc : D'azur, à Varbal'ete

tendue d'or en pal, armée d'une flèche du même,

accostée en chef de deux têtes de dragon de gueu-

les, celte a scnestre contournée.

BALINCOURT (de). V. TESTU.

BALLEROY (delà COUR de). — Auguste-

François-Joseph-Pierre de la COUR, mar-

quis de BALLEROY (décédé), marié à

Adéldide-Adrienne-Mathilde d'Orglan des ,

dont : Albert de la C, comte de B.,

ancien député du Calvados, marié en

1864 k N... Roslin d'Ivry.

Armes : D'azur à trois cœurs d'or.

BALLU. V. BELIN.

BALLUET. V. ESTOURNELLES.

BALME. - Le commandant L.-.^. BALME,
noble patricien et

grand officier de l'or-

dre du Mérite civil de

Saint- Marin (Italie)
;

commandeur de Tor-

dre de la Rédemption

de la république de

Libéria (Afrique); of-

ficier de Nichan-Iftikar, de Tunis ;
che-

valier de l'ordre de Guadalupe, du Mexi-

que. — Résidence : Nice.

Armes : De gueules, à trois pals d'or, à la

fasce de sable chargée d'une palme d'or.

BALME. V. SAINTE-JULIE.

BALME (La). Plusieurs familles de ce

nom, avec ou sans surnom de terre. Il

y a des membres vivants qui nous sont

inconnus. Les armes suivantes sont re-

levées dans divers recueils :

Armes : Dauphiné : Coupé : au 1, d'argent^
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au sautoir de sinoph; au 2, de sinopJe, au lé-

vrier rampant d'or. — Ou : D'or, à la bande

d'azur. — Savoie : Paie d'or et de gueules. —
Ou : De gueules à trois pals d'or, à la bande de

sable brochant sur le tout.— Provence : D'azur,

au cbcvron d'or, au chef du même charge de

trois flanchis du champ

.

BALNY d'AVRICOURT. — 1" Fcnuiud-

Lêopold. comte BALNY
d'AVRICOURT, pre-

mier secrétaire d'am-

bassade, conseiller gé-

néral de l'Oise, au châ-

teau d'Avricourt(Oise);

marié à Maria - Stella

SriTZKR, dont : a) Mar-

guerite-Rafacla B. d'A., née le 18 août

1878; b) Adrien- Uopold-Fernarid B.

d'A., né le 22 février 1880. 2" Frère

cadet : Gaston-LcopoJd^. d'A., maire d'A-

vricourt ; sœur : Charlottc-Bcrthe-Er-

mance, mariée à P. Lenglet, Nancy. —
Mère : Polyxcne-Armancc BALNY d'A-

VR1(X)URT, née Dubois di- Villevèq.ue.
«

Armes : D'or, au sautoir d'azur, cantonné de

quatre mcrlcttcs de gueules. — Devise : Ex
oriente lux.

Balny, Bilni ou Balcny, dont cette famille

tire son nom, était au xir siècle un ancien fief

de la seigneurerie d'Amy en Santerre, voisine

de celle d'Avricourt. — Le frère puîné du chef

actuel, Adrien B. d'A,, enseigne de vaisseau,

commandant YEspingole, s'illustra par ses ex-

ploits au Tonkin et succomba dans une sortie

sous Hanoï en 1873. En moins d'un mois,

avec une poignée de marins, il avait pris Phu-

Ly, Hong-Yen et emporte d'assaut Haï-Zuong,

la première place de guerre de l'Indo-Chine.

[V . Bulletin des Lois, 13 Sept. 1877, p. 195).

BALORRE IMBERT de). — Branche ainée:

1
" Auue-Lcopold-Joscph-

Frédcric 1
.
, comte de B.

,

non marié, au château

de la Cour, par Saint-

i^ourçain ( AlHcr). 2"

Frère cadet : Anne-

Antoine -Gustave - Henri

I , vicomte deB., marié

en 1882 à /^. ., DE Combes de Morel-

LES. y Annc-Alexandrc-Lcon-Guillaume.

L, baron deB., officier d'artillerie, marié

en 1882 à M.. DE Bengy de Puyvallée,

dont un fils : Antoine. 4" Anne-Germain-

Guignes-Pieirc L de B. — Sœurs: i"

Gabrielle, mariée au baron de Bonafos

DE BÉLiNAY, château de Maréges (Cor-

rèze;, dont trois fils; 2* Françoise, ma-
riée à Georges Q.uarré de Verneuil,

dont une fille; 3" Joséphine; 4" Margue-

rite. — Branche cadette: 1** Charles !..

vicomte de B. , au château de Balorre, par

Fours (Nièvre), marié à M.. Cossart

d'Espihs, dont une Mlle: 2" Mirie-Gcor-

ges L, baron de B., château de la Véne-

rie, par Chàteauneuf Nièvre). ^ Léon

L, baron de B.. marié à Marthe de Rely.

dont : y branche : ai Jacques I. de B..

capitaine d'artillerie ; h) Paul I. de B.,

capitaine d'artillerie; c) Hélène.

Armes : D'azur, à on^e besants d'argent posés

4, 4 et ^;au chef d'or.— Famille établie depuis

deux siècles dans le Bourbonnais.

BALTHASAR(de). — r Georges-Pierre,

baron de B. de GA-
CHEO, né en novem-

bre 1841 à Gap, capi-

taine commandant au

17*^ dragons ; marié à

Marie Dhcruejouls, en

1874, dont : Caroline,

née à Senlis le 2 octo-

bre 1875. 2" Félix-Armand de B., né, en

mai 1850, à Annecy, ingénieur civil;

marié à Marie Le Bègue dk Girmont.

y Louis-Joseph de B., né à Bazas en

1852, médecin aide-major aux chas-

seurs d'Afrique. 4" Joseph-Léopold, né à

Bazas en 1859, maréchal des logis aux

spahis du Sénégal.

Cette famille descend de Nicolas de Baltha-

sar, né à Prague en 132^, qui avait épousé

Marie de Gachéo. La filiation sétablit clairement

depuis lors, en passant ]iar le colonel de Bal-

thazar (1637) ;
par Isaac, baron de Prangins,

dit le comte de Balthasar, brigadier des armées

du roi GuillaiMiie ' 1657) ;
Jc^an-Alexnndre, ma-

re, h al de camp; Georges-Victor, lieut.-colonel.

aide de camp de Molitor ;
Fr^mçois-lgnace,

guillotiné à Metz en 1793, etc.

Armes : Lorraine et Suisse : Ècartelè : aux

I et 4, d'argent, à deux couleuvres entrelacées

d'azur et au chef de gueules chargé d'un lion

naissant d'or, qui est Balthazar ; aux 2 et ),

d'azur, à trois mrrlettes de sable posées sur

trois équerres d'or, qui est Gachéo.

Alliances : Gachéo, Brignac de Mont-

Arnaud, Manuel, de Roset. Le Vayer, Wendel

dHayange, Turck de Stralsund. de Pina, etc.
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Honneurs : Un grand nombre d'officiers gé-

néraux, des capitaines des gardes, cinq officiers

tués sur les cliamps de bataille, un peintre dis-

tingué, Casimir, un membre guillotiné sous la

Révolution.

BALZAC (de). — r P. de B., à Sauve-

terre (Aveyron) ;
2" M., de B., ancien

[officier supérieur; 3° A^... de B., Paris.

-

Plusieurs familles de ce nom ayant existé, on

ne sera pas étonné de trouver ici leurs diverse?

armoiries :

Toulouse : Coupé de trois traits : au i, de

gueules ; au 2, d'argent, et au 3, d^a^ur. —
^ Ou : De gueules, au pal d'or, chargé en cœur

d'une plante de baume de sinople. — Limou-
sin : D'argent j à la rose de gueules pointée de

sinople et accompagnée de quatre barbeaux, can-

tonnée d'a:^ur, tigée et feuillée de sinople.

BAMMEVILLE (JOLY de). — 1° Edmond

]. de B., I bis, rue de

Chaillot, Paris. 2°

Amcdce
J. de B., 41,

rue du Colisée, Paris.

3° Arthur], dç B., 71,

rue du Faubourg-St-

Honoré, à Paris, et au

château de Pommery,

par Roupy (Aisne); marié en 1858 à

Louise DE Saffin, dont : Edouard, Berthe

tX Jules. 4° Claire-Marthe ]. de B., rue

de Berri, 18, et au château de Bellejame

(Seine- et-Oise); ses fils : ^"^ Eric], de B.,

décédé, 13, rue de Téhéran, à Paris, où

habite sa veuve, et 6° Aimé J. de B.,

comte romain, 18, rue de Berry, à

Paris, marié en 1883 à Antoinette de

Brettes-Thurin.

Armes : Poitou : Parti .; au i,d'apir, chargé

de deux gerbes d'or, au chef de gueules chargé

de deux lames d'argent ; au 2, coupé : au /,

de sinople, au chef d'argent, chargé d'une épée

de pourpre en fasce ; au 2, d'or, a la bande

d'azur, chargée de deux coquilles d''or.

En 1418, Fromant Jolly, escuyer, fait partie

d'une montre d'armes de Jacques de Luynes.

Après la bataille de Pavie, 1525, Guyot, Pierre

et Jehan Jolly, avec d'autres gentilshommes du

Poitou, apportent leur tribut pour la rançon

du Roi François I^''. Jehan Jôlly de Lourdines,

seigneur des Coûrtils, avocat du Roi, épouse,

en 1463, Marie Véron de Bammeville, dont il

prit le nom et les armes. Il fit ses preuves de

noblesse et fut nommé lieutenant de vénerie en

1657. En 1704, Samuel Joly de Bammeville

s'établit en Picardie où plusieurs de ses descen-

dants habitent encore.

BANCALIS-PRUYNES d'ARAGON. —
Branche aînée : Paul

de B., baron de P.,

château de Pruynes

(Aveyron), veuf de

A/"... DE COLONGES,

sans postérité. — Bran-

che cadette : Charles

de B.-P. de Maurel,

marquis d'ARAGÔN, marié à Louise de

LoRDAT, dont : a) Maurice, né en 1877 ;

h) Robert, né en 1882. Résidences :

châteaux de Salies (Tarn), du Haget

(Hautes-Pyrénées) et Toulouse. —
Sœurs : a) Julie d'A., Toulouse ; b)

Christine, sœur de charité ; c) Sophie,

mariée à Victor, comte d'ADHÉMAR, Tou-

louse. — Branches puînées : baron Ro-

dolphe de BANCALIS, veuf de Jeanne de

Gironde ; baronne douairière, née de

Reinach-Werth ; baron et baronne de

BANCALIS ; veuve baronne de B.

(Alsace).

Pour ces titres de baron, voir \'Introduction,

page XVII.

Armes : Rouergue, Languedoc, Alsace :

Écartelé : aux i et 4, d'azur, à l'aigle éployèe

d'or, qui est de Bancalis ; aux 2 et ), d'azur,

au chevron d'or accompagné de trois molettes

d'éperon d'argent, deux en chef, une en pointe,

qui est d'Aragon : Couronne de marquis. Sup-

ports : deux griffons.

BANCENEL (de), seigneurs de CHAM-
PAGNE. — 1° Jean-François-Hippolyte (Xq

B. C, au château de Champagne, par

Villers-Farlay (jura). 2° Son neveu

Charles de B., sans enfants, au château

de Champagne (Jura). 3° Alexandre de

B., célibataire, chanceher du consulat

à Munich.

Armes : Franche-Comté : D^a{ur, à la tête

de léopard d'or, accompagnée de trois quinte-

feuilles du même,

BANDEL (de). — 1° Stanislas de B., rési-

dant à Paris. 2° Charles de B., résidant

àChaumont. 3° Henri dt B., résidant à

Bourmont, marié k N... de Baugé.

Armes : Lorraine -..De gueules, au chevron

dor accompagné en chef de deux étoiles d'ar-
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gent et en pointe d'une croix de Lorraine du

même.

RANGE (RAGON de). — i° Ernest R. de

B. ;
2° Vahntine ; f Nathalie ; 4° Mane.

— Autre branche :
1° Valerand-CbarleS'

Timothèe R. de B , né en 1833, officier

d'artillerie ;
2" Augustin-Maximilien-Ed-

mond R. de B., né en 1834, colonel d'in-

fanterie
;
3° Charles-Augustin R. de B.,

né en 1837 ;
4" Élisêe-Saintt-Marie, né

en 1843 î
5° Bathilde- Félicité, née en

1832 ;
6° Marie-Charlotte-Noémi, née en

1835, mariée en 1857, à Edouard Le-

VEsauE DE Blives, ancien officier de

hussards. — 3^ branche . Marianne R.

deB.

Armes : Champagne : D'a'tir, au dragon

d'or sans tête, au chef cousu de gueules, chargé

de trois croissants d^argent. — Timbre : un

casque posé de trois quarts. Devise : Bono-

rum operum gloriosus fructus.

BANNE d'AVEJAN. — 1° Léonce de B.,

marquis d'A., à Toulouse. 2° Comte de

B. d'A., au château d'Avejan, par Bar-

jac (Gard).

Armes : Languedoc : D'azur, à trois fleurs

de lis d'or, posées 2 et i , au chef retrait d'or,

qui est d'Estaing ; écartelé d'azur, a trois tor-

ches d'or allumées de gueules mises en pal, ran-

gées en fasce, qui est La Fare ; sur le tout,

d'azur, h la dem,'-banne ou ramure de ceif

d'or mise en bande, qui est de Banne.

On cite encore une branche de Banne qui

résiderait en Champagne et porterait les armes

des Banne du Languedoc, sans écartelure :

D^a^ur, à la demi-ramure de cerf d'or posée en

bande.

BANNEVILLE (de). — Marquis de B.,

ancien ministre, récemment décédé.

Son fils, Charles, marié à. N... Bider-

MANN, d'une famille autrichienne.

Armes : Ile-de-France : De gueules, au lion

d'or, à la bande d'azur chargée de trois étoiles

du second, brochante sur le tout.

BANS de MAZAN. — Famille établie à

Orléans, dont les membres ne se sont

pas fait connaître.

Armes : Guyenne : T>'a:(ur, à la porte ou-

verte d''argent, accompagnée de trois étoiles d'or,

deux en chef et une en pointe, et un delta.

ou : triangle vidé d''argent posé en abîme. —
Bourges : D^a^ur, a cinq étoiles d''argent, ^ et

2 ; écartelé de sinople, a trois têtes de serpent

d''argent, 2 et i ; au chef d'or chargé dun lion

léopardé de sable. Nous croyons que ce dernier

blason est le seul exact.

BANVILLE (de). — Aymard, vicomte de

B., conseiler général, château de Rosel

(Orne) ; marié à. N... de Beauvoir,

dont cinq enfants : Marguerite, Georges,

Yvonne, Robert, Henri.

Armes : Normandie : De menu vair plein. —
Couronne de marquis. Supports ; deux lions.

Devise : Dam aye, Die le volt.

La noblesse de Banville est prouvée et main-

tenue à diverses pp^ques, et notamment par

Montfaut en 1463, du Tillet et Le Roy en

1041, par Chamillard en 1666. — Un Guillain

de Banville accompagna Guillaume à la conquête

de l'Angleterre ; son fi s, Gauvin, fut de la

première croisade. Le nom patronymique paraît

être Faullin, mais ce nom ne se retrouve pas

dans les documents anciens.

Une autre famille de Banville porte : De
gueules, au pal d^argent, accosté de six mer-

lettes du même. — Les autres renseignements

font défaut.

BAR (de). — 1° Comte de B., au château

de Davayat, par Combronde (Puy-de-

Dôme). 2° Vicomte de B., au château

de Pal, par Dompierre (Allier).

Il existe plusieurs autres familles portant le

nom de Bar, aucune, bien entendu, qui puisse

revendiquer justement les armes du duché de

Bar, quoique Tune d'elles les ait prises.

Armes : Lorraine, Champagne : D^a^ur, semé

de croix recroisetees, au pied fiché d'or, à deux

bars adossés du même, brochant sur le tout. —
Champagne : D'or, à la bande de gueules. —
Limousin : Fascé d'or et de gueules. — Lan-

guedoc : Ecartelé : aux i et 4, d'azur, a deux

bandes d'or ; aux 2 et ^, de gueules, au lion

d'or.

BARACÉ. V. LAMOTTE.

BARAIL (Le PREVOST du). V. ce dernier

nom.

BARANTE (BACHOUÉ de). — 1° B.,

comte de B., à Pau; 2° B., vicomte

de B., à Sauveterre (Basses-Pyrénées).

Armes : Béarn : D'or, a un chevron de gueu-

las, accompagné en chef de deux pigeons de sable,

et en pointe d'une rose tigée et feuillée du

même.

BARANTE (BRUGIÈRE de). — Prosper-

Claiide Ignace-Constance BRUGIERE, ba-

ron de BARANTE, ancien député; ma-
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rié à Lucie-Elisabeth de Montozon,
dont : a) Claude-Antoine -Prospet'- Félix ;

h) Jeanne- Césarine, ma r iée ; c) Elisabeth -

Adèle; d) Marie-Suzanne; e) Marie-So-

phie-Constance. — Sœurs : i° baronne

DE Nervo; 2° comtesse Albéric Perrot
DE Chezelles.

Armes : Auvergne : EcarteU : aux i et 4,

d'or, à quatre bruyères de sinople, soutenues d'une

Champagne du même, au chef d'azur, chargé

d'un soleil rayonnant d'argent ; aux 2 et ^, d'a-

zur, à la croix d'argent. — Baron de l'Empire.

BARAULT-ROULLON. — Ernest-Hippo-

lyte de B.-R.

Armes : Ecartélé : aux i

et 4. de pourpre, à trois

chevrons d^or, qui est de

Montdoré; aux 2 et ^. d'a-

{ur ., à la croix crêtelée

d'argent, qui est Creton,

dont la devise est : Vail-

lant sur la crête, et le cri

de guerre : Creton. — Couronne de comte.

BARBANÇOIS. — Hélion de B., ancien

député.

Cette famille a formé deux branches.

Armes : Marche et Berry : De sable ^ à trois

têtes de léopard d'or, 2 et i.

BARBARIN (de). — M., de B., à Ran-

cogne (Charente). — Deux demoiselles

de Barbarin ont épousé deuxTiNGUY.

Armes : Poitou : D'azur, à trois bars nageants

d'argent, celui du milieu contourné.

BARBARIN. V. REYNAUD.

BARBAT du CLOZEL. —Chef de famille :

1° Fernand B. du C. , vice-consul de

France à Arlon (Belgique). 2° Charles B.

du C. marquis de ROCHEFORT-d'AIL-
LY, au château de Charbonnières (Al-

lier). 3° Roger B. du C, au château de

Salles (Allier). 4° Edouard B. du C,
chancelier de la légation de France à

Athènes. 5° Georges B. du C, intendant

militaire. 6° Raoul B. du C, ingénieur.

Armes : Auvergne : D'azur, au chevron d"ar-

gent accompagné de deux étoiles du même en

chef et d'une barbe en pointe.

Alliances : Sartiger, Rochefort-d'Ailly, Mon-
gnac, David de Perdreauville, Chabrol Volvic

et Chabrol-Tournoël, La Tour d'Auvergne,

Montessuy, etc., etc.

Honneurs : Baronnie érigée sous Louis XIll
;

des capitouls de Toulouse, en 1327 et 1370.

BARBAZAT. — M.. B., au château de

Lazert (Tarn). — Les représentants ont

néghgéde se faire connaître.

Armes : Toulouse : D'argent, aux lettres P
et B d'azur, surmontées d'un cœur de gueules et

accostées de deux branches de laurier de sinople

passées en sautoir vers la pointe.

BARBÉE (GILLES de la).--i° Adrien,

baron G. de la B , chef de division à la

préfecture de la Loire-Inférieure ; marié

à Félicité de la Barre, dont : a) Marie;

b) Joseph; c) Adrienne. 2° Sœur : Alix G.

de la B., mariée à Eugène des Nouhes de

LA Cacaudière, au château de la Cacau-
dière. par Pouzauges (Vendée). — Mère :

Caroline du Verdier de la Sorinière,

veuve de Marin, baron G. de la B., à

Doulon (Loire-Inférieure). — Oncle :

Albert G. de la B., à Montargis (Loiret).

— Tante : Zoé G. de la B., veuve d'É-

milien de Beschart, à Chevillon (Loi-

ret).

Armes : D'argent, à trois biches de gueules,

passantes et posées 2 et i.

BARBENÈGRE dESTIBAYRE. — M.. B.

d'E., à Labatut (Basses-Pyrénées).

Armes : Ecartélé : aux 1 et 4. d'argent, a
quatre pals de sable; aux 2 et ^, de sinople

plein.

BARBENTANE (de ROBIN de). — 1"

Etienne-Léon de R., marquis de B., ma-
rié en 1835 à Valentine de Galiffet,

dont : Noéuii de R. de B./née en 1839.
2° Louis-Antoine de R., comte de B., né

en 18 12, député au Corps législatif;

marié en 1839 à Charlotte de Bongars,
dont: a) Henri- Marie de K.-^.;b) Ro-

ger -Antoine- Honoré de R. -BEAURE-
GARD-BARBENTANE

; c) Marie-Thé-

rèse de R.-B. 3° Maria de R. dcB.,
mariée au marquis Louis des Isnards,

Armes : Provence : Fascé d'or et de meules
de quatre pièces à trois merlettes de sable posées

sur les fasces d'or. — Supports : deux sauva-

ges armés d'un arc et d'un carquois. Devise :

Piu forte neW aversita.

Cette famille a été confirmée dans le titre

de marquis par décret impérial rendu, sur l'a-

vis du Conseil du sceau, en faveur d'Etienne-

Léon de R. de B.

BARBENTANE (PUGET de). — Henri P.,

12
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marquis de B., né en 1824; sans alliance.

— Sœur : la comtesse Emmanuel de

Terray, née en 1822. — Mère: la mar-

quise douairière de B., née de Gaigne-

RON DE MaROLLES.

Armes : Provence : T)^argent, à la vache de

gueules, sommée d'une étoile d^or entre les cor-

nés.

Cette famille a été confirmée dans son titre

de marquis par décret impérial rendu, sur l'a-

vis du Conseil du sceau, en faveur de Louis-

Henri-Edmond de P. de B., marié en 1863, à

Louise-Angélique-Henriette Seydoux, fille du

manufacturier.

BARBERIN-BARBERINI. — 1° Antoine de

B.-B., marié à Claire de

LA Rle de Mareilles de

Grignan, à Aix (Proven-

ce). 2° Cyprien de B.-B.,

marié à Louise Bertrand

de Fouscaberles, dont:

a)Henri ; b) Fernand ; c)

Blanche. Résidence: Ta-

rascon.

Armes : D'azur ^ à trois abeilles d'or. — Ce

sont les armes de Barberini de Rome. Une au-

tre famille du nom de Barberin, portant les

mêmes armes, réside dans la Gironde. Ses re-

présentants ont négligé de se faire connaître.

BARBERY (de). — Marquis de B. — Les

représentants de cette maison ne se sont

pas fait connaître.

Armes : Toulouse : D^a^ur, à la barre d''ar-

gent, au chef du même chargé d'une rose de

gueules.

BARBET (de). — iV... de B., à Aix (Pro-

vence). — Les représentants de cette

maison ont négligé de se faire connaî-

tre. On n'a d'ailleurs pas trouvé de ren-

seignements sur elle.

Armes : Paris : De gueules., a la fasce d'or,

surmontée de d.tix étoiles du même, et en pointe

dun chien passant d^argent.

BARBEYRAC (de). — Branche aînée :

Pierre-Henri- Frédéric-Ed -

mond de B., marquis de

SAINT-MAURICE, à

^jÉjk Montpellier ; marié à Ber-

^^^ the DE Sarret de Cous-

^^Tï^ SERGUES, dont : a) Char-

"-iX^Â"^ les-Clément de B., comte

de St-M.; h) Jeanne, mariée au comte

DE Kergorlay, secrétaire d'ambassade.

— Branche cadette : vicomte de B. de

St-M., à Paris. — Branches puînées :

i"* comte de B. de St-M., château de

Jourmac (Hérault) ;
2° vicomte de B. de

St-M., à Nant (Aveyron)
;

3° Fahert

de B. de St-M., capitaine de fré-

gate.

Armes : D^argent, au cheval barbé de sable,

au chef d a^ur chatgé dhin croissant d'argent

accosté de deux étoiles d'or. — On a aussi bri-

s<'' : De gueules, au cheval d'argent barbé de sa-

ble, au chef cou-su d'a:^ur, le reste comme ci-des-

sus.

La terre de Saint-Maurice (Hérault) fut érigée

en marquisat en 1753, en faveur d'Antoine de

Barbeyrac de Saint- Maurice. Charles de Barbey-

rac, marquis de Saint-Maurice, fut député de la

noblesse de Montpellier en 1789; son frère

était écuyer de la comtesse de Provence. Jean

de Barbeyrac, capitaine des gardes du maréchal

Damville, fut tué au combat de Vixon en 1 570.

Alliances: De Sarret, de Longpré, de Saint-

Aurant, Benoît de Laprunarède, de Brueys,

de Paul, de Kergolay, de Bonald.

Auteurs à consulter : D'Hozier, Artefeuille,

La Chesnaye des Bois, Moréri, Mistralet, Cour-

celles, Tourtoulon, Saint-Allais, etc.

BARBEZIÈRES (de). —Joseph-Charles-Fran-

çois, marquis de B., comte de CHEME-
RAULT et de GIVRAI, baron deMELLÉ,
chef de la famille. Résidence : Saint-

Loubès(Gironde).

Armes : Angoumois, Poitou : D'argent, à

trois losanges et deux devises de gueules posés

en fasce.

BARBIER deGALIGNON. — N... B. de

G., à Sassenage (Isère).

Armes : Provence : Parti : au 1, d'azur, à

la croix d'argent cantonnée de quatre roses d'or,

qui est Barbier ; au 2, d'argent, à la fasce de

sinople, accompagnée en chef de deux coquilles

de sable et en pointe d'un lion de gueules, qui

est Calignon.

BARBIER de FELGOURT. — 1° Théo-

hald B. de P., cheva-

lier de la Légion d'hon-

neur, à Maisons, par

Vitry-le-François
(Marne). 2" Son fils,

Julien B. de P., com-
mandeur de Saint-Gré-

goire, même résidence.

Armes : D'argent, fretté de sinople, au chef
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de aiieulcs, charoé de trois ffrelots d'or. — Le

nom de Felcourt a été ajouté en vertu d'une

ordonnance du 17 mai 1826.

BARBIER de la SERRE. — 1"= branche :

I
° Léon-Alexandre B. de la S. , au château

de Goulens, par Layrac (Lot-et-Ga-

ronne) ;
2" Eniniamtel, à A^en.

2« branche, divisée en deux rameaux :

i^'' rameau :
1° Amaury, ancien officier

de cavalerie, château d'Outrebois, près

Doullens (Somme) ;
2° Anatole, sous-

inspecteur des forêts, à Nice
;
3° Adal-

bert, au château de Bondues (Nord). —
2* rameau :

1° Gaston B. de la S., ins-

pecteur des forêts à Rouen ;
2" Marc^

à Montrieux, par Vendôme
;
3° Roger

^

conseiller référendaire à la Cour des

comptes, Paris.

Armes : D'azur, à trois flammes d'or, 2 et i

,

et une étoile d'argent en pointe.

Famille originaire del'Agénois, dont la no-

blesse remonte au xvii* siècle et qui a été ano-

blie par les charges de robe. Elle a projeté une

branche dans le Hainaut.

BARBIER de LESCOET. — Jonathas-

Marie-Joseph , marquis

de LESCOET , ancien

conseiller général du

Finistère, né le 2 mai

18 19, château de Les-

quifiou près Morlaix
;

««N>aMa«a75aiMBaadB»ii«aaBBBCa-

..•wv _. . _

marié à Nathahe-Ernes-

fine-Marie-Anne Ping -

zoN DU Sel des Monts, dont : a) Marie-

Amie-Louise-Nathalie ; b) Jonatbas-Eras-

me-Aimé-Marie-Anne ; c) Jeanne-José-

phine-Marie-Anne .

Armes : D'argent, à deux fasces de sable. —
Devise : Var va bve{ (Sur ma vie).

BARBIER de PRÉVILLE. — Charles-Victor

B. de P., chef de la fa-

mille, marié à Anne-

Marie-Amanda Brune-

lot, dont : A) François-

Pierre-Louis-Raymond^.

de P., prêtre ; B) Louis-

Armand B. de P., ma-

rié à Marie-Madeleine

DE Rouziers, dont : a) Charles-Marie-

Auguste; b) Marie-Marguerite-Ferdinande

.

Armes : Ile-de-France : D'a:^ur, au chevron

d'or, accompagné en chef -ie deux croissants

d'argent, et en pomte d'un lièvre d'or courant

sur une terrasse d'argent (alias, de siiiople).

Il existe encore d'autres familles Barbier ou

Le Barbier, dites B. de Maynard, B. St-Ange,

B. Saint-Hilaire. Nous ne pouvons qu'énumérer

les armoiries attribuées à ces noms : Norman-

die : D'a{ur, au chevron d'or accompagné de

trois trèjîes du même. —• D'a:(ur, au chevron

d or accompagné de trois roses du mcms, au

chef d'argent chargé dUn lion léopardé de sa-

ble. — D'azur, au cjgne d argent. — Ou : Dest-

nople, au sabre d'argent garni d'or, en pal, ac-

ccmpagné en chef de deux molettes d'argent ; à

la fasce du même, brochant sur le tout, chargée

d'une quintefeuille de gueules renfermée dans

une macle du même, la macle accostée de deux

chevrons de gueules .

BARBOT (de). — 1° M., de B., à Verdun

(Lot-et-Garonne). 2° B. de CHEMENT, à

Garât, près d'Angoulême. 3° B. de C,
officier supérieur, île d'Olcron, 4° B.

d'HAUTECLAIRE, à Massignac (Cha-

rente).

Armes : Bretagne : D'azur, à la croix d'ar-

gent cantonnée de quatre lions d'or.

BARBOTAN (de). — Comtesse de B., à

Pau ( Basses-Pyrénées) , veuve du

comte.

Cette famille a encore d'autres représentants,

mais ils ont négligé de se faire connaître. Nous

ne pouvons que constater en bloc leur exis-

tence.

Armes: Toulouse, Mont.: De sinople,à trois

canards d'argent posés en bande.

BARBOU de COURIÈRES. — B. de C. à

Saint-Paul (Haute-Vienne).

Nous n"avons aucun renseignement certain sur

cette famille dont le surnom semble venir du

nord de la France.

Armes : Guyenne : D'a{ur, à la bande d'ar-

gent, côtoyée de six étoiles d'or.— Paris : D'ar-

gent, au chevron d'azur, accompagné en chef

d'un croissant à dextre : d une étoile de

gueules a sénestre, et en pointe d'une gerbe du

même. — Orléanais : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles du même, et

en pointe d'une gerbe aussi d'or. — Limousin :

D'azur, à la main dextre de carnation parée

d'argent, mouvante d'une nuée du même du flanc

sénestre, tenant une palme et un épi de blé d'or

passés en sautoir. Ces armoiries ne §ont don-

nées qu'à titre d'indication.
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BARCHOU de PENHOEN. — Baron B.

de P., ancien député du Finistère.

Armes : D^a:(ur,à une corne d^abondance d'or^

accostée de deux étoiles d'argent^ an chef d'her-

mine.

BARCILON (de). — Augustin de B., an-
cien député de Vaucluse.

Armes : Provence : D'azur, a deux sautoirs

d'or, alésés et rangés en fasce, surmontés dune
étoile du même.

BARDET de BURG. - A^... B. de B., châ-

teau de Pléaux (Cantal).

Armes : Auvergne : D'azur, au chevron d^or,

sommé dun lion du même, acccmpagné de trois

étoiles aussi d'or.

BARDON de SEGONZAC (de).— i°P/^rr^-

Louîs-Edouard-Alfred de

B.. comte de S., né en

1 809 ; marié à Joséphine-

Renée- Valentine -Gcojfroy

DE MoNTjAY
; demeurant

au château de Bombon
(Seine-et-Marne). — Ses

enfants : A) Jacques- Edouard de B.

,

comte de S., né en 1839, marié à

Marie-MarcelJe-Matlnlde des Réault de

Marin, demeurant au château des Es-

sarts ^Oise); dont : a) Adbémard, né en

1867., décédé; b) René, né en 1868; ci

Pierre, né en 1871 ; d) Jean, né en 1875;

B) Gaston-Adalhert de B. , vicomte Adal-

hert de S., né en 1842. demeurant au

château de Bomhon. 2° Louis de B., vi-

comte de S., né en 18 13, marié à Marie

d'Hardivilliers, morte en 1853, demeu-

rant au château deSegonzac (Dordogne);

dont : Henri-Marc ÙQ B., baron de S.,

né en 1851, marié â Marie de Beau-

champ, demeurant au château de Sorel

(Oise). — Ses enfants : a) Henri, né en

1876, décédé; h)Raymond, né en 1878;

. c) Joseph, né en 1879, décédé; d) Mar-

guerite, née en 1881

.

Armes : D'or, à Vaigle de profil de sable bec-

quée et armée de gueules, nnpiétant un poisson

du même, lorré du troisiime, posé en fasce, lui

becquetant la tête, et adextrée en chef d'une

croisette de gueules; une rivière da^ur, mou-

vante du bas de l écu.

Auteur à consulter : Saint-Allais, Nobiliaire

universel de France (t. X, pp. loi et suiv.);

la généalogie de la maison Bardon de Segonzac

y est entièrement publiée.

BARDONENCHE de CHAMPINEY. —An-
dré-Louis-Charles- Vitihald de B., comte
de G., marié : i'' k Julie Bouvier, dont :

Marie-Ferdinand-Vitihald ; 2° à Cornélie-

Louise Berthoud.

Armes : Dauphiné : D'or, au treillis de sa-

ble cloué d'or, au chef de sable, chargé d'une

aiglette naissante, au vol éployé, d'or.

BARDONNET (de).— N... de B., château

de l'Etang, par Sancerre (Gher).

Armes : Bourgogne : D'a:(ur, à la barre d'ar-

gent, accompagnée en chef d'un soleil d'or mou-
vant de l'angle de dextre, et en pointe d'une

plante de trois lis du second terrassée desinople.

BARGE (de BROSSE de la). — Marquise de

B. de la B., au château de Proby, par

Arlay (Jura).

Il nous est difficile d'indiquer lesquelles des

armoiries ci-dessous lui appartiennent : Auver-

gne, Dauphiné : D'argent, à la bande de sable,

— Champagne : D'argent, à la bande de sable

accompagnée en chef d'une couronne du même

.

BARGE. V. CERTEAU.

BARGHON (de^. — 1° François de B., à

Ris (Puy-de-Dôme). 2" J.-A.-F. de B.

FoRT-RioN, à Versailles, rue du Pota-

ger, et au château de Fort-Rion, près

Casteldon (Puy-de-Dôme).

Armes : Bouibonnais : D'azur, au cjpgne d''ar-

gent, au chef de gueules, chargé de trois mer-

lettes d'or. — Cette famille est originaire de

Miaiiie^ en Saxe.

BARGEMONT. V. VILLENEUVE.

BARJAC (de). — Amédée de B., prêtre, à

Cornas (Ardèche).

Nous ne saurions affirmer qu'il existe encore.

Armes : Languedoc : D'agir, à la chèvre ou

mouton rampant d'or; écartelé de gueules au

lévrier rampant d'argent contourné ; au 2 d'azur,

au dauphin d'or, au chef de gueules chargé de

trois étoiles d'or.

V. aussi RANDON.

BARLATIER de MAS. — Plusieurs mem-

bres exis«tants; renseignements incom-

plets.

Le titre de baron date de 1847.

Armes : Provence : D'azur, à la croix alésée

d'or, cantonnée de quatre étoiles du même.
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BARLET. — Eiidoxe B., magistrat, marié

à Olivie de Chatf.audouble, dont : a)

Henri] b) Marie, mariée à Frédéric de

Fresse-Monval; c) Claire.

Armes : Provence : D'azur, au lion d'or,

soutenu d'un croissant d'argent; au chef d^ar-

gent, chargé d'un cœur de gueules, accosté de

deux étoiles d'azur, — Le nom doit s'écrire sans

particule.

BARMOND (de). — 7/. . . de B., à Ver-

sailles.

Armes : Provence : D'or, à la harre d'azur,

chargée d'une montagne d'argent. — Famille

ancienne.

BARNY DE ROMANET.
membres existent encore.

Plusieurs

Armes : Limousin : D'azur, au chevron

d'argent, accompagné en chefde deux roses d'or

et en pointe d'un lion du même.

BAROLET. — On indique deux oificiers

en retraite comme appartenant à cette

famille.

Armes : D'ai^ur, au chevron d'argent, accom-

pagné en pointe d'un barillet du même, accolé

d'argent^ à l'aigle à deux têtes le vol abaissé de

gueules. — Cette famille est ancienne, mais le

nom doit s'écrire sans p'articule

BARON. — Cette famille paraît éteinte

récemment. La veuve est Marie-Fran-

çoise-Romaine DE Grandchamp.

Armes : Touraine : D'a{ur, à l'arbre arraché

d'or.

BARONCELLI de JAVON (de). — Chef

actuel de la famille : marquis Gabriel de

B. de J., à riiôtel de Javon, à Avi-

gnon (Vaucluse) ; marié à Euphrosine

Le Rebours, dont : a) Henri àt^. dej.,

marié à Louise de Bernes de la Haye
;

b) Raymond de B. de J., marié à Hen-

riette DE Chazelles-Lunac; c) Sidonie de

B. de
J., mariée à Louis, comte de Couhé

DE Lusignan; d) Marie de B. de
J. ; e)

Edwige de B. de
J., religieuse carmé-

lite. — Frère cadet : Abel, vicomte de

B. deJ., marié à Marguerite d'Astorg,

dont : a) Philippe de B. de J., chancelier

du consulat de France à Palma, marié à

Mauricia Des Rosières Durup de Ba-
laine; b) Adrien de B. de J., 18, rue

Roquépine, à Paris.

Armes : Bandé d''argent et de gueules de six

pièces. — Devise : Pro Deo et Rege.

BARQUIN (de). — Il existe un représen-

tant dans l'administration des télégra-

phes.

Armes : Provence : D'azur, à la bande d'or.

accompagnée de six besants du môme posés en

gerbe.

BARRAL (de). — Cette famille ancienne

et illustre a produit des branches qui

toutes sont éteintes. — Les nouveaux
Barrai sont de l'Empire. 1° Jean-Horace-

Joseph-Eugène, comte de B., marquis de

MONTFERRAT [?], postérité; 2° Louis-

Hortense-Amédèe-Scévolle , né en 18 13,
postérité; 3"^ Marie-Joséphine-fsaure, née

en 1 8 1 7 ;
4° Jeanne-Caïbenne-Isabelle, née

en 1821. — Oncle : Philippe-Anne-Amé-
dée-Odave, comte de B , ancien capi-

taine de cavalerie, marié à Marie Robin
de Scévolle, dont : a) Edgard, marié

à M.., un fils; b) Amélie-Octavie de B.,

comtesse de Beaufranchet le la Cha-
pelle ', c) N... mariée à M. de Villers

;

d) Stéphanie, mariée au général d'Aute-

MARE d'HeRVILLÉ.

Armes : Dauphiné : De gueules, à trois bandes

d'argent. — Couronne de marquis. Supports :

deux licornes.

La vieille maison de Barrai portait : D'or, à

trois barils de sable, liés et bondonnés d'argent.

BARRAU (de). — i^M.. de B., au château

de la Bontie, par Marcillac (Aveyron);
— 2° M., de B. de MURATEL, à Vi-

'

viers-Ies- Montagnes (Tarn).

Armes : Languedoc, Bourgogne : D'or, au
lion de gueules.

BARRAU (d'ABADIE de B.) V. ce nom.

BARRAUD. — m., de b., à Saint-Angeau

(Charente).

Armes : Lyonnais : Ecartelé d'argent et de

sable, à quatre pointes de l'une en l'autre, mou-

vantes des angles et appointées en cœur.

BARRAULT (de). — 1° Comte de B., au

château de Barrault, par Sauveterre

(Basses Pyrénées). 2"" N... de B., à Rive-

haute, par Navarreins (Basses-Pyré-

nées).

Armes : Lorraine, Anjou, Poitou : D'or, à

deux lions léopardés de gueules, l'un sur l'autre;
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«7/ <;/;^ d'Anjou-Sicile, qui est d'azur semé de

fleurs de lis d'or, au lamhel de gueules. — Cou-

ronne de comte.

BARRE (de la). — 1° Comte de la B.

2° A^... delà B., au château de la Fré-

donnière, par Mondoubleau (Loir-et-

Cher).

Il a existé et il existe encore un grand nom-

bre de familles de la Barre. Les renseignements

sont insuffisants pour les classer avec exacti-

tude. On trouvera ci-dessous toutes les armoi-

ries qui ont appartenu à ces diverses familles :

D'hermine, à la barre de gueules. — Dauphiné :

D'azur, à la barre d'argent, au lion d'or bro-

chant sur Je tout, adexiré d'un croissant du

même, accosté de deux étoiles aussi d'or. — Bre-

tagne : D'a^ttr, à trois fasces d'argent. — De

gueules, au chevron d'argent, accompagné de

trois étoiles du même. — Artois, Touraine :

D'azur, alias de gueules, à la bande d'or, ac-

compagnée de deux croissants du même. —
Picardie : D'or, à la bande de gueules chargée de

trois quintefeuilles d'argent. — Flandre fran-

çaise : D'apir, semé de billettes d'or, à la bande

du même brochant sur le tout. — Touraine :

D'or, à six croissants de sable. — Beauce :

D'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois

coquilles d'or, accompagnées de deux merlettes

de sable, une en chef et une en pointe. — Berry :

D^a^ur, à trois ftuilles de chêne d^or tigées du

même, garnies chacune d'un gland d'or, et posées

en pal, 1 et 2. — D'or, au chien aboyant d'azur,

accompagné de trois étoiles de gueules .
— D'ar-

gent, au chevron de gueules, accompagné de trois

molettes de sable,

BARRE (de la). — V . JALADON.

BARRE de NANTEUIL (de la).

I. Chef de la famille :
1° Auguste de la B.,

comte de N., à Saint-Brieuc; marié à

Caroline Le Fi ô, fille du général Le Flô,

dont : a) Alfred ; h) Yvonne ; c) Adolphe;

d) Caroline. — 2" Sœur : Blanche de la

B. de N., sans alliance.

IL Branche cadette :
1° oncle du chef :

Alphonse de la B., vicomte de N., à

Boulogne-sur-Mer; veuf 1° de N... de

Margeot, dont : A) Isabelle, sans al-

liance ; B) Christian (décédé), marié à

Lattre Gougeon de Cérisay, dont : a)

Emmanuel; h) Amaitry ; c) Christian; d)

Marguerite; veuf une seconde fois ;
2" de

N... D8 Saint-Martin, dont: (A Joseph,

marié à Charlotte de Graveron, dont :

a) Bernard ; h) Jean.

Armes : Normandie : De gueules à trois mer-

lettes d'argent.

BARRÉ de SAINT-VENANT. — Chef de

la famille : Adhémar-Jean-Claude, mem-
bre de l'Institut (Académie des scien-

ces) et de nombreuses sociétés savantes,

ingénieur en chefdes ponts et chaussées,

officier de la Légion d'honneur, de Saint-

Grégoire-le-Grand, etc., au château de

Villeporcher-Saint-Ouen, près Vendôme;
marié k Julie Rohault de Fleury, dont:

a) Marie B. de St-V. , mariée à Anatole de

Bodard de la JacopiÈre. château de la

Roche, près Vendôme, dont un fils :

René ;b) Raoul B. de St-V., ancien zouave

pontifical, marié à Estelle de Saint-Lé-

gier d'Orignag, dont : Marguerite, Adhé-

mar, Alix, Thérèse et Henry ; c) Julien B.

de St-V., inspecteur des forêts, cheva-

lier de la Légion d'honneur, château de

Lamothe-Boulogne, près Blois, marié à

Louise-Marie- Thérèse de Bengy de Puy-
vallée; d) Félicie B. de St-V., mariée à

Marc Barbier de la Serre, inspecteur

des forêts, dont : Jean et Antoinette, à

Montrieux, près Vendôme ; e) Elisabeth,

non mariée
; f) Geneviève, non mariée.

Armes : D'azur, au chevron d'argent, accom-

pagné en chef de deux mouchetures du même et

en pointe d'un soleil d'or.— Couronne de comte;

deux lévriers pour supports.

Honneurs: Avant 1789: un lieutenant-colo-

nel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, des

maires, des magistrats, etc. Depuis 1789 : un

président de la Société royale d'iigriculture de

France, un colonel, un officier de la garde

royale, un membre de Finstitut, etc.

BARRÉ de LÉPINIÈRE. — Paul B. de L.,

marié à Marie -Pau-

line-Alice Bidon, dont :

a) Henri - Pierre ; h)

Marie- Madeleine-Su-
:(anne.

Armes : Berry : De gueu-

les, à trois, bandes d'or.

BARRÉ des AUTHIEUX. — Nous igno-

rons si le chef de cette famille, le comte

B. des A., récemment décédé, a laissé

des représentants. .

Armes :_
Normandie : De gueules, à trois ban-

des d'or, au chej d'argent, chargé de trois hures
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de sanglier de sable. — C'est une branche de

la famille précédente.

BARREAS (de). — M., de B., au château

de Garanx, par Pouillon (^Landes).

Armes : Paris : Tiercé en harre d'or, de gueu-

les et d'hermine. On trouve en Provence un

autre blason : Bçirré de sinople et d'hermine de

six pièces.

BARRÊME (de). — Comte Hêlion de B.,

marié à Marie de Diesbach.

Armes : Provence : De sable, à une molette

d'or renfermée dans deux triangles entrelacés

d'argent.

BARRÈRE (de). — N... de B., ancien

consul général.

Armes : Bretagne : D'azur, au lévrier d'ar-

gent, colleté et bouclé d'or, assis sur une terrasse

de sinople, la patte dextre levée, regardant une

étoile d'argent posée au premier canton, au chef

échiqueté d'or et de gueules de trois tires. —
L'anoblissement date de 1817.

BARRES (de). — Vicomte de B., château

deChomérac (Ardèche).

Armes : Vivarais : D'argent, à trois barres

accompagnées en chef d'un croissant et côtoyées

en pointe de trois étoiles, le tout de gueules.

BARRET. V. RIPERT.

BARREY (de). — 1° Pierre-Louis, comte
deB., château de Grainville, par Fleu-

ry-sur-Andelle (Eure); marié à Arniande

Pron de Sainte-Radegonde (?), dont

deux enfants : a) Hélène; h) Catherine.

Armes : Normandie : D'azur, à trois fasces

d'argent, au chef d'or chargé de trois têtes de

loup arrachées de gueules.

BARREZ (de). — Comte de B. — Rensei-

gnements incomplets.

Armes : Montp. Mont. : D'azur, à la bande

fuselée d'argent et de gueules. — Autres armes

sous le même nom : D'argent, à trois pals de

gueules, écartelé d'argent, au loup ravissant de

sable.

BARRIÉ. — Baron B., château de Saint-

Jean -du- Bouzet, par Lavit (Tarn-et-

Garonne).

Armes : Ecartelé : au i , d'azur, au fort d'ar-

gent maçonné de sable, soutenu d'une terrasse du

second; aux 2 et ^, parti d'argent et d'or., au

sauvage de carnation ceint et couronné de lierre,

brochant sur le parti, la m.iin dextre étendue sur

l'argent et armée d'une massue d'or ; au 4, d'a-

zur, à l'étoile d'or. — Baron nie et anoblisse-

ment de l'Empire sans majorât.

BARRIER de la TRESCHE. — A^... B. de

la T., à Pierrefitte (Allier).

Armes: Normandie : D'azur, à la fasce d'or,

chargée d'un lion issant de gueules, surmonté de

trois croissettes d'argent; en pointe une croix pa-

reille surmontée d'une tour d'argent , ces deux

pièces accompagnées de deux trèfles d'or.

BARRIÈRE (de la). — M., de la B., à

Besançon (Doubs).

Armes : D or, a deuxfasces d' gueules, accom-

pagnées de six fleurs de lis d'apir. — Les autres

renseignements font défaut.

BARRIÈRE (de la). V. PALLU.

BARRIÈRE LÉVÊQUE de VILMORIN. V.

ce dernier nom.

BARRIGUE (de). — 1° Adolphe-Joseph de

B. de FONTAINIEU, à Marseille, marié

à N... de Colla de Pradines, dont : a)

Prosper-Joseph-Henri ; h) Marie-Joséphine-

Elisabeth ; c) Henri-Paul-Hippolyte-Casi-

niir ; d)Camille-Marie-Casimir ; e) Eu-

gène-Emmanuel-Henri. — Branche ca-

dette. 2° Allevard de B. de MONTVAL-
LON à Aix. 3° Alphonse de B. de M.,

frère cadet.

Armes : Provence : De gueules, à la tour d'ar-

gent donjonnée de même, maçonnée de sable, ar-

borant à dextre l'éiendafd de l'ordre du Christ,

et soutenue d'une mer d'argent.

BARRIN de CHAMPRON (de).#— Baron

Léon de B., château de Lapérouse par

Beaurepaire ('Isère).

Armes : Dauphiné : D'azur, à trois fasces

d'or et trois fleurs de lis pendantes d'argent,

tigées et feuillées de sinople.

BARROiS (de). N. . . de B. , château de Vil-

leblevin, par Villeneuve - la - Guyard

(Yonne).

Armes ; Ecartelé : au i, d'azur, au casque

grillé, taré de profil, d'argent, ayant pour cimier

un lion issant d'or ; aux 2 et ), de gueules,

au chevron d'or, accompagné en cœur d'une

étoile d'argent; du 4, d'azur, au vol d'argent.

Autres armoiries attribuées à d'autres familles

du même nom : Ile-de-France : De gueules, à la

barre d'argent chargée de trois aigletfes de

sable. — Normandie : D'argent, au lion de sable
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lampassè de gueules, au chef d'a^tir, chargé de

trois couronnes de laurier d'or.

BARROIS de SARRIGNY. — Branche

aînée :
1° Charles-Albert B. de S., marié

à Constance Picard, dont un fils. 2° Vic-

tor-Ernest B. de S., à Chalon (Saône-et-

Loire). — Branche cadette : B. de TON-
VILLE, habitant l'île Bourbon.

Armes : Lorraine, Champagne : D'a^^tir, au

lion rampant d'or, à la fasce d'argent brochant

sur le tout.

Cette famille a compté un chevalier de Saint-

Michel, Barrois de Ludigny ; un chevalier de

Malte, Barrois d'Entremont ; des officiers, etc.

La noblesse a été conférée par le duc Charles

de Lorraine.

Auteurs à consulter : Dom Pelletier, Saint-

Allais, sceaux des titres pour entrée aux gardes

du corj!>s.

BARROIS d'ORGEVAL. V. ce nom.

BARRUEL (de). — Une branche B. Bau-

VERT est établie en Amérique. —
1° Louis, marquis de B. BAVAS, marié à

N... DE LA Purte-Olrif.ux ;
— 2" Her-

man, marié à N... de Morey ;
— 3° Léon

marié à N... de Molijay ;
— 4° Henri,

marié à M., de B rnauotte ;
— 5° Fer-

dinand; — 6° Thérèse ; et des cousines.

— Branche de SAINT-PONS-. — Bran-

che de GRIGNAN, dont il y a des repré-

sentants.

Armes : D'or à la bande d'a:(ur, chargée de

trois étoiles d'argent. — La branche de Saint-

Pons a pris : Barré d'or et d'apir, que Pon

suppose être les armes anciennes.

BARRY (du). — 1° Vicomte du B., à

Bordeaux — 2° Du B. de la SALLE. —
f Du B. de PRÉCY.

Tous ces noms appartiennent à différentes

familles qui ont pris des noms de terre pour se

distinguer entre elles.

Armes : D'a:^ur, a trois éléphants d'or, 2 et i.

— Provence : De gueules, au pont de deux ar-

ches d'argent maçonné de sable. — Périgord :

D'argent, à trois barres d'azur, au chef cousu

d'or. —D'apir, au chevron d'argent acccmpagné

en chef de deux étoiles d'or, et en pointe d un

lionceau du même. — Languedoc : D'or, a trois

barres de gueules.

Les premières armoiries appartiennent à une

famille de Guyenne établie à file Maurice.

BARRY DE ^^^'^Mk\..—^lexandr^-Fran-

çois-Rohert^ comte du B. de M.
, en

Italie duc de ROMEBIS, château de

Merval (Seine-Inférieure) ; Paris, rue de

Grenelle-Saint-Germain, 49.

Armes : D'ai^ur, a deux bandes d'or, accom-

pagnées en chef d'une étoile d'argent. — Cou -

ronne de comte. Devise : Boutez en avant.

BARTELOT.
Paris.

N... B., baron de BAYE,

Armes : De gueules, a trois cors de chasse

d'argent, liés de même, chargés chacun de cinq

mouchetures d'hermine de sable, et posés deux en

chef et un en pointe. — On trouve aussi : De
gueules, à la croix ancrée d'argent; mais ces ar-

mes paraissent avoir appartenu à une plus an-

cienne famille.

BARTHE (de la). — i'' N... de la B., au

château de Séjeas, par Marvejols (Lo-

zère). — 2" M., de la B., résidence in-

connue.

Armes : D'azur ^ à la tour d'argent.

BARTHE (de la). — De la B. de MANDE-
GOURY, à Toulouse et au château de

Lasserre, à Montastruc (Haute- Garonne).

Armes : Gascogne : D'or, à quatre pals de

gueules.

BARTHÉLEMI de SAIZIEU. — Charles-

Antoine, baron de B. de

S., à Montpellier (Hé-

rault) ; marié à Claire

DE BoUSSAIROLLES,dont :

a) Henri; h) Jeanne. —
Mère : Marie - Thérèse-

Louise DE Calvière,
veuve du h2iïov\ Alexan-

dre de SAIZIEU, à Aix (Bouches-du-

Rhône). —
nuel de S.

Frères et sœurs :
1° Emma-

2** Eugène de S. marié à

Marguerite de Fesq.uet; 3° Amélie de S.,

vicomtesse de Gardane; 4° Julia de S.

L'anoblissement et le titre datent de l'Empire.

Une ordonnance royale du 20 avril 1816 les

a continués.

Armes : "D'azur, à la montagne de six cou-

peaux d'or, accompagnée de trois étoiles du

même.— Cimier : une aigle couronnée d'or. Sup-

ports : deux aigles couronnées d'or. Couronne

de baron.
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BARTHELEMY (de) d^HASTEL. — i"

Anatole -Jean-Baptiste-An-

tonin de B., ancien sous-

préfet ; marié à Marie

AuBERT, dont : Jehan de

B., né le 2 novembre

1862. 2° Frère cadet :

Edouard^ comte de B.,

conseiller général de la

Marne, marié à Bérengère L'Heureux,

dont une fille, Gabrielle, mariée au vi-

comte DE Brocar de la Nauze. — Tan-

tes : i" Odavie de B., veuve du baron

Grandjean d'Alteville ;
2° Isabelle de

B., veuve de Le Febvre de Tumejus.

Armes: Champagne: Gironné de sable, d^or et

d'argent de huit pièces, à l'orle de huit écussons

de l'un en Vautre ; sur le tout, d'azur, au che-

vron, acccnipagné de deux cailloux et un lis,

le tout d'argent. — Devise : Quod natura

dédit, iollere nemo potest.

Honneurs : Chanoine au chapitre noble de

Toul, chevalier de Saint-Louis, commandeur

de la Légion d'honneur.

Alliances : D'Aubepierre, Seraulmont, Ma-

thié du Cray, Legros d'Epinaut, Belgrand de

Vaubois, Brancion, Malespine, du Boys, Deu

de Vieux-Dampierre, etc.

BARTHELEMY-SAUVAIRE. — Antoine-

François-Xavier B. -S., à Marseille.

Armes : Provence : D'azur, au rocher d'ar-

gent, surmonté dhm soleil d'or. — Le nom de

Barthélemy-Sauvaire doit être écrit sans par-

ticule.

Plusieurs autres familles du nom de Barthé-

flj lemy existent encore. A défaut de renseigne-

ments précis, nous donnons ici les armoiries

qui leur sont attribuées :

D'azur, à six palmes d'or passées en sautoir

par le pied, posées 2 et 2 en chevrons renversés. —
Picardie : Coupé : au i, d'argent, au lévrier

courant de sable colleté d'or ; au 2, d'azur, au

massacre de cerf d'or. — D'azur, à la fasce

d'arQeni chars.ee d'un crocodile contouré de sable

soutenu d'une pyramide d'argent, maçonnée de

sable et surmontée à dextre d'un bouclier, avec

deux étendards en sautoir d'or chargés d'une

étoile de sable. Ces armoiries sont de l'Empire

et appartenaient à une famille dont les droits

sont éteints. — Languedoc : De sinople, à trois

têtes de lion d'or arrachées et lampassées de

gueules.

h

BARTHELOT de RAMBUTEAU. — V.
ce dernier nom et LOMBARD de BUF-
FIÈRES.

BARTHEZ (de). — Les renseignements sur

les membres existants de cette famille

nous manquent absolument. On peut

croire qu'elle est éteinte.

Armes : D'or, au faucon essorant posé sur un
rocher de cinq coupeaux de sable et fixant un
soleil rajionnant de gueules, placé en chef à

dextre ; le tout soutenu d'une mer de sinople.

BARTHOLDI. — Baron B., conseiller

maître à la Cour des comptes, Paris.

Armes : Ecartelé : au i, d'azur, à l'épée en

pal d'argent dans une orle du même ; au 2, d'ar-

gent, à la bande de gueules ; au ^, d'argent

plein ; au 4, d'azur, a la molette d éperon d'ar-

gent, accompagnée en chef de deux larmes du
même. — Baronnie et anoblissement du 30
juin 1830.

BARTHOLONY ou BARTOLONI. — 1°

César-Alexandre-Anatole B., ancien dé-

puté de la Haute-Savoie, marié à

Fraser-Frisel des lords Lovat, chefs du

clan Fraser. 2° Fernande., ancien maî-
tre des requêtes au Conseil d'Etat, ma-
rié k Jeanne àQ '^EkUFOKT . ^° Charles h.,

marié en 1866 à M'^^ de Croismare.

Armes : Italie : Tarti : au i, d'argent, à une

demi-aigle de sable ; au 2, de gueules, à deux
pals d'argent.

Maison noble originaiie de Florence, 1306,

archives de la ville. Elle se réfugia à Genève
en 1560, y obtint la bourgeoisie en 1506; elle

est établie en France depuis 18 14.

BARTHON. — 1° Comte B. de MONT-
BAS, château de Massenon, par Ahun
(Creuse)

;
2° Vicomte B. de M., au

château de Montbas, par Mézières

(Haute-Vienne)
;
3° B. de M., à Gajou-

bert (Haute-Vienne).

Armes : Bourbonnais : D'azur, au cerf gis-

sant d'or, au chef échiqueté d'or et de gueules.

BARTILLAT (JEHANNOT de). — Henry-

iÂrmand J., marquis
J.

de B., né le

15 janvier 18 12; veuf sans enfants de

Marie-Joséphine-Henriette de Chavagnac,

décédée le 15 août 1869. Epoux en se-

condes noces de Marie-Félicité-Blanche de

Chateaumorand, décédée le 17 décem-

'3
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bre 1879, dont: a) Marie-Joseph-Chris-

tian-Emmanuel ^ né le 24 novembre 1872 ;

h) Henry - Marie- Charles-Armand, né le

!''" septembre 1879. — Ses sœurs :

1 ° Eugénie - Marie - Marguerite^ comtesse

DE Blanzy, mariée en 1828; 2° Marie-

Marguerite-Alyde-Augustine J. de B., ma-
riée en 1844 à. Jacques-Auguste Le Maire

DE LA Neuville.

Armes : D'a^iir, au chevron d'or^ ait' chef

d'or^ chargé d'un lion léopardé de gueules.

BARVILLE (de). — 1° Marquis de B., à

Poterie-Mathieu, par Lieurey (Eure).

2° A^... de B., au Mans.

Il y a lieu de croire que ces deux Barville

sont de familles différentes.

Armes : Maine, Touraiiie : D'argent, à deux

bandes de gueules. — Ile-de-France : D'azur,

au lion d'or, acccmpagné de cinq fleurs de ti:>

du même mises en orle, 2, 2 et i. — Nv.'r-

mandie : D'or, au sautoir de gueules, can-

tonné de quatre lionceaux de sable. Ces der-

nières armoiries doivent être attribuées au mar-

quis, les premières au second Barville cité plus

haut. Quant aux secondes, elles semblent ap-

partenir à une autre famille Barville qui nous

est inconnue.

BASCHER de BEAUMARCHAIS. — N...

B. de B.; résidence : Vendée, près Saint-

Gilles-sur-Vie.

Armes : Bretagne : D'argent, à la croix fleu-

ronnée de sinople, chargée d'une épée d'or en pal,

cantonnée aux i et 4 de trois quintefeuiiles d'azur;

aux 2 et ^, d'un chêne arraché du second.

BASCHY du CAYLA. — Branche aînée :

Barons et marquis d'AUBAIS et du

CAYLA, en Languedoc. — Branche

cadette : comtes du CAYLA de SAINTE-

ESTEVE, en Provence.

La princesse dite de Craon, veuve du pnnce

de Beauveau-Craon, était une Baschi du Cayla.

— Armes : D'argent, à la fasce de sable.

BASCLE de LAGRÈZE (Le ou). — Nous
n'avons pas de rensei-

gnements sur les mem-
bres existants de cette

maison.

Armes : D'a^ui., à trois

bandes d'argent, au chef du

même, chargé de trois étoiles

de sable. Ces armoiries ont

été brisées de la manière suivante : D'argent,

a trois bandes de gueules, au chef d'azur, chargé

de trois étoiles d^or. — La famille est ancienne.

BASIRE (de). — Basile-Etienne de ^; marié

à Amélie Gallais, dont : a) Paul; b)

Edouard.

Armes : Normandie : D'azur, au membre de

griffon d'or, accosté de deux feuilles de chêne du

même.

BASNY de ROMANET. — Les renseigne-

ments manquent sur les membres exis-

tants.

Armes : D^or, h Vaigle de gueules chargée d'un

lambel d'azur.

BASONNIÈRE. V. GAUVIGNON.

BASSANO. V. MARET.

BASSECOURT (de). — i'' Joseph, marquis

de B. 2° Sosthènede B., à Amiens ; marié

k N... de Bkiois, dont six enfants. —
Leur sœur, mariée à N... de Rochecave.

— Cousin : Jean-Baptiste de B., à Lugny

(Saône-et-Loire) ; marié à Françoise d'An-

dré, dont un fils : Georges.

Armes : D'azur, à la bande d'argent, chargée

de trois flanchis écotés de gueules. — Famille

ancienne et d'épée.

BASSET. — 10 B. baron de CHATAU-
BOURG, château de Villeneuve-le-Roi

(Yonne) ;
— 2° B. de la PAPE.

Armes : D\i{ur, à la fasce contrebretessée d'or.

— Ancienne famille consulaire de Lyon ; ba-

ronnie de l'Empire.

BASSIGNAC(de). V. ANGLARS.

BASSETIÈRE (MORISSON de la). Branche

aînée : Louis-Marie-Augustin, comte de

la BASSETIÈRE, au château de Saumery,

près Chambord ; marié en 185 i à Ka-

lentine-Hortense de Johanne de la Carre

de Saumery, dont : a) Henri-François-

Marie-Louis-Léon M. de la B. , né en 1852;

b) Louis-Marie-Gérard M. delà B., né en

1854; c). Armand-Marie-Arnauld M. de

la B., né en 1857. — Branche cadette :

1° Henri, comte de la B., vice-président

du conseil général de la Vendée, au

château de la Bassetière, près la Mothe-

Achard (Vendée); marié à Adèle de

MiEULLE, dont deux enfants : a) Edouard

de la B., député, conseiller général de la

Vendée, marié à N... de la Biliais : h)

Nathalie, mariée au marquis de Lespinay.
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2"* Frère cadet : Adolphe, comte de la B.,

château de Boisrenard (Vendée), marié

à Clémence de Maynard de la Claye,

dont un fils : Armand de la B., marié à

Jeanne de Forceville.

P' Armes : Poitou : De sable, à trois roquettes ou

fers de lance d^or, 2 et i. — Pour îes titres de

comte, voir les réserves faites dans Vîntroduc-

tion.

BASTARD (de). — Cette famille compte

encore huit branches :

Branche d'ESTANG : i ° Victor, comte de

B. d'E., marié 1° à Oc-

tavie DE Gascq. de la

Salle, 2° à Louise du

Cour de Gault. 2° Oc-

tave, comte de B. d'E.,

colonel, sénateur, marié

à Marie de Lancosme.

3° Henri de B., d'E. an-

cien magistrat, marié à Alexandrine de

Leuze de Saint-Désery, dont : a) Fran-

çois ; b) Denise, mariée à El^èar, vicomte

DE Castellane; c) Jeanne; d) Marie.

Branche aînée de SAINT-DENIS : 1° baron

B. de St-D. , marié à.N..., dont : a) René;

b) Thérèse ; c) Gabrielle .
2" Arthur, baron

B. de St-D-, frère cadet, marié à Marie

DE Malleville, dont : Edouard. —
Sœurs :

1° Cécile, mariée au vice-amiral

Dompierre-d'Hornoy ;
2° Elisabeth, reli-

gieuse. — Branche cadette de SAINT-
DENIS : Raoul dQ B. de St-D., marié à

A^. . . DE Lary de la Tour ;
2° Marguerite,

sœur du précédent.

Branche de SAINT-DENIS de PEYRAUBE :

1" Albert de B. de P., marié à Marie de

Barbotan. 2° Marie, sœur du précé-

dent, mariée à Henri, comte de Mon-
CADE.

Branche de VILLENEUVE et des MAITAI-
RIES :

1° Alfred de B. de V. et des M.,

marié à M. . de Pioger, dont: a) Arthur;

h) Betthe. 2° Charles de B. de V., frère

cadet du précédent.

Branche de MESMEUR :
1° Alain de ^. de

M. ;
2° Ernest, frère cadet, marié à Anna

DE Mellon, dont : Armelle', y N... de

B. de M.
;
4° Jeanne-Marie, sœur des pré-

cédents, religieuse.

Branche de KERGUIFFINEC : 1° Eugène de

B. de K., à Kerguiffinec (Finistère)
;

2° Géromme de B. de K., sœur du précé-

dent, marié à Pierre de Guyesse; y Au-
guste de B. de K., marié â Stéphanie de

RiBEAUCOURT.

Deux autres branches dont on n'a pas à

s'occuper ici subsistent en Angleterre.

Armes : D'or, à Vaigle d''empire; mi-parti

d^a^ur, à la fleur de lis d'or. — Les branches

cadettes brisent : La branche de Saint-Denis,

d^un ccusson dljermine au point dljonneur de

Vécu ; celle de Villeneuve et des Maitairies, par

écartèlement de Hudelor : De sable, à la croix

d'argent, cantonnée de dou^e /leurs de lis du
même; celles de Mesmeur et de Kerguiffinec,

par écartèlement de Kerguiffinec : D^argent à

trois fasces de gueules, la première surmontée de

trois hermines.

Jean de Bastard fut, sous l'Empire, investi du
titre de baron d'Estang avec majorât (19 jan-

vier 1812), et sous la Restauration, du titre de

comte (28 mai 18 19). — Dominique-François-

Marie Bastard d'Estang fut créé baron et pair de

France le 3 novembre 1820.

BASTE (de) . — Cette famille a des repré-

sentants qui ont négligé de se faire

connaître.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'argent, au lé-

vrier rampant d'azur colleté du même, tenant en

sa patte dextre une épée de sable ; au 2, de gueu-

las, a la lettre N d'or brochant sur une ancre

d'argent; au ^, de sinople, à Vétoile d'or chargée

d'un B de sable.

BASTIDE (de la), — i'' N... de la B., an-

cien officier supérieur. — 2° De la B.,

au château de Lastours, par Valence,

(Tarn-et-Garonne). — 3" De la B., au

château de Lecrouzet, par Saint-Amans
(Lozère).

Le nom de la Bastide a été porté par plusieurs

familles et les armoiries qui leur sont attribuées

sont nombreuses. Nous énumérons toutes celles

qu'il nous a été donné de recueillir :

Poitou : D'argent, à la pasce bastillée de

gueules. — D'azur, à deux chevrons d'ory ac-

compagnés en pointe d'une rose d'argent. — Pro-

vence : D'argent, à une bastide ou maison de

gueules, ouverte de sable et garnie de cinq fenê-

tres de même, trois en chef et une a chaque côté

de la porte, ladite maison soutenue d'une ter-

rasse de sinople ; au chef d'a:^ur chargé de trois

étoiles d or. — Languedoc : D'azur, à la tour

d'argent maçonnée de sable. — De gueules, au

chef d'argent, chargé de trois roses du champ. —

•

Ecartelé : aux i et 4 coupé : A, d'or, a une hure
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de sanglier de sable ; B, de sable, au chevron

d'or; aux 2et ^^ d'argent, a Vaigle d''a^ur mcm-

brée et languée de gueules.

BASTIDE (de la). V. MARTIN.

BASTIE de BEZ. souvent écrit BASTIER,

à tort. — Chef de la

famille : Charles-Marie-

François-Joseph-Anatole,

baron B. de VILLAR
deBEZ, capitaine d'in-

fanterie, né en 1849.—
Résidence : château du

Pont d'Arre (Gard).

C'est une partie du majorât érigî en 1825

pour les Bastier-Bez ou Bastier-Villar-Bez.

Armes : D^apir, à la tour d'or, accostée de

deux roses du même. Une reconnaissance de

communauté d'origine avec les Le Bastier-

Goincourt-Rainvilliers, du Beauvaisis, a fait

adopter les armes des Le Bastier, une généra-

tion après le règlement des armes ci-dessus si-

gnées d'Hozier, juge d'armes officiel. C'est le

résultat d'une erreur. Pour que les deux arbres

fussent de même souche, il eût fallu que les

Bastier du Beauvaisis vinssent du Piémont. Là

ont existé Bastero et Basteri, au berceau même
des Bastia et Bastie. En ce pays les noms pa-

tronymiques en ia se modifiaient en ero. Cette

extraction italienne des Bastier de Beauvais ne

serait pas facile à prouver.

La très digne race des Bastie de Bez, établie

en France, dans le Briançonnais puis dans les

Cévennes, est une branche bourgeoise puis

anoblie du casato noble des Bastia : Coupé cou-

su: au I, d'a:^ur, à trois étoiles mal ordonnées

dor; au 2, de gueules, à trois pals d'argent; à

lafasce d'or brochant sur le tout. DaiTs ces val-

lées du Piémont, tourmentées par la guerre,

surtout depuis la fin du xiv« siècle, bien des

titres et des filiations ont été perdus.

Alliances. — Les Bastie français, en leurs

trois rameaux, et à leurs phases tant bourgeoi-

ses que nobles, se sont alliés aux noblesses di-

verses des la Coste, Vignolles la Valette, Assas

Peyregrosse, Rousset Valmalle, la Fabrègue,

Guibal Combescure, Villar Beauregard, Begon

Blandas, Daudéle Poussey, Barre l'Euzière, Fey-

deau Brou, Aigoin Montredon, Hombres, Oli-

vier le Meilet, la Frenaye, Marchant Vernouillet,

Thibaut la Carte de la Ferté Sénectère.

Honneurs : Magistratures variées, ban et

arrière-ban, seigneuries, prieurés.

Ouvrages à consulter. — En outre de men-

tions particulières à plusieurs rejetons du nom
que Ton rencontrerait chez divers publicistes

héraldiques et autres (Armoriai général, manus-

crit d'Hozier de 1696,3 savoir: Registres de

Languedoc, généralité de Montpellier, p.p. 847
et §49 de la par:ie texte et 7 1

1 , 715 de la par-

tie armoiries coloriées, pour le cinquième aïeul

et le cousin germain du cinquième aïeul du ba-

ron aujourd'hui vivant); Louis de la Roque,

Annuaire historique et généalogique de la pro-

vince de Languedoc et catalogue des gentils-

hommes de Languedoc qui ont pris part aux

assemblées de leur ordre en 1789, etc. [ces men-
tions portant IV finale]), plusieurs ouvrages ont

empêché que l'oubli s'attachât entièrement aux

Bastia passés en France. Ce sont Saint-Allais,

Armoriai général des familles nobles de France

sous les dynasties royales ou Répertoire univer-

sel et héraldique de l'ancienne noblesse, Paris,

1815, t. I^'', p . 265 (nom seul de Be^ ; le Livre

d or de la noblesse européenne, Paris, 1856,

t. H (2e éd.), XX^ feuillet (appellation unique

de Bastie, non sans la modification de 1' r ter-

minale [cette modification était due lors des

passages sur le territoire français aux pronon-

ciations méridionales qui entouraient les « Val-

lées »
] ) ; Vraie et parfaite science des armoiries,

Paris, t. !«'' (noms de Bastie et de Villar sous

les corruptions de F r pour le premier et d'un s

également terminal pour le second, sous la cor-

ruption encore de la particule que trop souvent

l'on adj()int mal à propos au premier nom et à

laquelle l'écrivain ajoute encore en changeant le

de en le, et commet, aussi, erreur touchant le

berceau, où enfin les armoiries sont autres que

les armoiries de d'Hozier; la Science du blason,

accompagnée d'un Armoriai général des familles

nobles de l'Europe, Paris, 1858, p. 32, (les trpis

noms Bastie, Be^ et Villar [le titre baronnial

affecté à celui seul de Villar], et les premier et

troisième revêtus de leurs changements moder-

nes, avec les autres armes de même que les

armes du juge d'armes Charles-René d'Hozier;

les éditions précédentes de l'Etat présent de la

noblesse française, où Be7^ est inexactement ty-

pographie, et où le blason diffère aussi du bla-

son d'Hozier, et Bastier porte indûment une r

finale (d'Auriac et Acquier, Borel d'Hauterive,

ainsi que d'autres publications ont incidemmewt

encore ajusté à la moderne Villar comme Bas-

tie) ; Gaston de Bez, Filiation Bastia, Lyon,

1877.

BASTIÈRE (de la). — Comte de la B., en

Vendée. — Famille qui paraît éteinte

récemment.

Armes : La Rochelle : De gueules, a trois

quintefeuilles d'argent, 2 et i

.

BASTON de BONNEFONTAINE. — Rési-

dence de cette famille près Fougères
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(Ille-et-Vilaine). — B. delaRIBOISIÈRE,

en Normandie.

Armes : D'argent, à Vaigle de sable, becquée

et membrée de gueules, à la bande d'or brochant

sur le tout. — Ou : Coupé : au i, de gueules,

à trois canons d^or ; au 2, d'or, au chevron de

gueules, accompagné en chef de deux trèfles de

sinople, et en pointe d'une quintefeuille du même.

Ces dernières armoiries sont de très récente ori-

gine.

BATTINE. V. COLOMB.

BATUT (de la). — Ce n'est pas un nom
de famille, mais un nom de terre qui a

appartenu à diverses familles. Nous ne

connaissons pas le nom patronymique

de la famille qui porte ce surnom au-

jourd'hui. Toutefois il existe des d'An-

causse et des Laborie de la Batut, sur

lesquels les renseignements font défaut.

Armes : Toulouse, Mont. : D'azur, à tmfléau

d'or.

BATZ (de). — 1° De B. d'AUTRlCS ;
2° de

B. de TRENQUELLEON.
Famille ancienne sur les membres vivants de

laquelle les renseignements font défaut.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompa-

gné de trois chicots du même au chef d'argent,

chargé d tin lion issant de gueules . On trouve

aussi dans le Béarn : Parti : au i, de gueules,

au saint Michel d'argent tuant un dragon de

sinople ; au 2, d^a^ur, au lion d^or, posé sur un

rocher de cinq coupeaux d^argent.

BAUCHERON de L'ECHEROLLES. - B.

de L'E,, château de Prou, par Ardentes

(Indre).

Armes : Berry : D'or, au chevron d^a^ur, ac-

compagné de trois tourteaux du mêms.

BAUCHET. — Famille probablement

éteinte.

Armes : Berry : D' argent., a la merlette de

sable, au chef d^a^ur chargé de trois besants

d^or.

BAUDE. — Baron B., ancien ministre

plénipotentiaire, marié à Marie Non-
paire DE Champagny.
Baron nie de Fempire. N'a pas fait connaître

ses armoiries.

BAUDENET d'ANNOUX. — Henri-Jean-

Marie, comte B. d'A., château de Bel-

lornlie, par Champs-sur-Yonne ; marié

à Mathilde des Essarts, dont Ândrè-

Maric-Raoul-Alphonse B. d'A., né à Or-

léans le 16 février 1883. — Branche ca-

dette : I" Robert B. de PERIGNY, à

Avallon (Yonne) ; marié à Julie Dupré

DE ViSMAUGF, dout i Xavier B. de P.,

auditeur au Conseil d'Etat, non marié,

âgé de 30 ans. 2° Louise B. de P., ma-

riée à Henri, vicomte Le Pelletier de

Glatigny.

Armes : Bourgogne : De gueules, a la fasce

d'or, accompagnée en chef de deux croissants

d argent, et en pointe d'un lion léopardé du

même. — Supports : deux lions. Couronne

de comte.

Alliances : Des Essarts, Toustain, Le Muet

de Bellomlie, Sallonges, Virieu de Borne de

Grandpré, Laureau de Laveau, Le Toit de

Crécy, Drouas, Dupré de Vismaugé, Le Pelle-

tier de Glatigny.

BAUDESSON (de). — i^^ branche : i°'

Henri B. de VIEUX-

CHAMPS, château de

Vieuxchamps, à Char-

buy (Yonne) ;
marié

à Alhertine Grosbois

DE SOULAINE, dout .*

Joseph. — 2e branche :

A) Alexandre B. de

RICHEBOURG ; ses fils : a) Alfred ; h)

Ernest ; B) frère cadet, Henri B. de R.
;

C) frère puîné, Armand B. de R., à

Lyon, dont les fils : a) Fernand ; h)

Albert. — Cousins : Auguste, Charles,

Jtiles. — y branche : B. de la CHA-

PELLE : a) Paul B. de la C. ;
h) Henri B.

de la Ch. — 4' branche : B. de BOIS-

SEAUX.
ê

Armes : D'argent, à deux corneilles de sable,

posés lune au-dessus de Vautre et tenant en

leur bec un épi de blé d'or. — Couronne de

comte. Supports : deux lions.

BAUDIER de CROIZIER. — B. de C,

ancien notaire, àTournon (Indre).

Substitué par testament aux nom et armes

de Croizier.

Armes : Champagne : De gueules, au sautoir

d'argent, qu'\ est de Croizier ; au cœur d'argent,

à trois têtes de Mores de sable tortillées du

champ, qui est de fantaisie, dit de Baudier.

BAUDIN. — i" Baron B., fils de l'amiral,
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ministre plénipotentiaire en retraite
;

2" Alphonse B., à Paris. 3° Mère : ami-
raie B.

Armes données d'office : Ecartelc au i, d'azur

plein; au 2, des barons de l'armée, qui est de

gueules à Vcpée haute d'argent garnie d^or ; au

^, de gueules à la proue de vaisseau dor^ sur-

montée de deux étoile'^ enfasce du même ; au 4,

d'or plein. Les armes anciennes sont : D'azur

au daim passant d^or. L'amiral ni ses fils n'ont

jamais relevé leur titre.

BAUDON. — M.. B. de MAUNY. La ba-

lonnie date de 1841.

Armes: Inconnues.

BAUDOT (de). — Jacques-Auguste, marié

à Marie-Caroline Laurette, dont Louis-

Auguste-Marcel.

Armes : Normandie : D'a:(ur, à l'aigle d'or,

au vol abaissé, regardant un soleil du même,

posé au premier canton du chef, et une croisette

aussi du même au second canton. — Il existe

ou il a existé d'autres familles Baudot, Baudot

de Juilly, Baudot de Ville, auxquelles on peut

attribuer peut-être les armes suivantes : D'apir,

à la fasce d'argent chargée de trois merleites de

sable (Armoriai de 1696) ; ou : D'azur, au bé-

lier sautant d'argent, adextré d'un croissant du

même.

BAUDOUIN de JOIGNY. — B. de J.,
châ-

teau d'Alnay, par Duclair (Seine-Infé-

rieure).

Armes : D'or, a la fasce de gueules, accom-

pagnée en chef de deux épées d'azur passées en

sautoir, et en pointe d'un cheval de sable abattu,

soutenu d'une terrasse de sinople, leflanc ensan-

glanté de gueules.

BAUDOUIN de MAISONBLANCHE. — Il

y a des représentants de cette famille
;

ils ne se sont pas fait connaître.

Armes : Normandie : De sable, à deux épées

d'argent garnies d'or, passées en sautoir la

pointe en bas. Ces armes indiquent une parenté

avec les Baudoin dejoigny.

Les Baudouin ou Baudoin ont été et sont

encore très nombreux. Tous ne sont pas nobles

quoique beaucoup prétendent l'être. Nous énu-

mérons ici les armoiries qu'il nous a été pos-

sible de réunir sous ce nom, mais sans nous

permettre d'en éclaircir les attributions : Picar-

die : D'azur, au lion d'or, lampassé de gueules ;

au chef du second, chargé de trois roses du troi-

sième. — Normandie : D'argent, a la croix de

sable, cantonnée aux i et 4, d^une croix de

Malte d'azur, et aux 2 et 3, d'une tente de

gueules. — Bretagne : De gueules, à la croix

pattée d'or. — D'argent, h l'arbre au pied

coupé de sinople ; au chef de gueules, chargé

d'un croissant du champ, entre deux étoiles d^or.

— D'azur, au chevron d'argent, accompagné en

chef de deux étoiles d'or, et en pointe d'un épi

de blé du même. — Normandie : D'azur, au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux

roses d^or, et en pointe de trois trèfles du se-

cond 2 et I, la pointe du chevron surmontée

d'une fleur de lis d^or. — Bretagne : De
gueules, à neuf billettes d'argent, ^, j, 2 et 1 ;

au canton du même chargé d'une autre billette

de meules.

BAUDREUIL (de). — 1° Charles-François

de B., marié à Ernestine Tirouflet,

dont : a) Henri-François ; h) Marguerite-

Louise ; c) Charles-Emile-Ernest ; d)
Charles-Louis-Félix ; e) Anne-Marie. 2°

Anne-Marie. 3° Emile-Alexandre-Louis,

marié à Laure-Adéldide Fitte de Soucy,

dont postérité, etc.

Armes : Bourbonnais, Normandie, Picardie :

D^ argent, à trois cceurs de gueules couronnés

du même, 2 et 1.

BAUDREUIL (de). — Autre famille du

même nom, branche de la même souche

probablement.

Armes : Picardie : De sinople, à une bande

d^argent, chargée d'un cœur de sable.

BAUDREVILLE. V. ROLLÉE.

BAUDRON de la MOTTE. — Les repré-

sentants ne se sont pas fait connaître,

bien qu'il en subsiste encore.

Armes : Orléanais : Tiercé enfasce de gueules,

d'azur et de vair.

BAUDRY (de). — Ancienne maison du

Faucigny dont la résidence était le châ-

teau d'Arthaz.

La descendance mâle de cette maison vient

de s'éteindre. 11 ne reste plus que des filles.

Armes : D^a^urà troisfleurs de lis d'or en pal,

flanquées d'un arc de cercle d^argent.

BAUDRY D'ASSON. — Le seul représen-

tant connu de cette famille est Léon-Ar-

mand'-Charles B. d'A., député de la

Vendée. Cette famille se compose pour-

tant de plusieurs branches qui ont pour

résidences Fonteclause, Puy-Rousseau et

Foiriére.

Armes : D'argent, à trois fasces d'azur.

Il a existé et il existe encore un certain nom-

bre de familles nobles du nom de Baudry. Nous
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énumérons leurs armoiries : Bourgogne : D'or,

à trois mains scnestres de gueules. — Poitou :

Degueules, au baudrier d'argent. ~ Normandie :

D'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef
de deux roses et en pointe d'un cœur, le tout de

gueules. — D'azur, au chevron d'argent, acccm-
pagné en chef de deux lapins affrontés d'or et en

pointe d'une tête hi.maine du second, contournée
et tortillée de gueules. — De sable, a trois mains
sénestres appaumées d'or. — D'argent, au che-

vron d'or, accompagné en chef de deux croix de
'Malte d'or, et en pointe d'un trèfle d'argent.

BAUDUS (de). — N... de B., château de
Brêtéche, par la Ferté-Saint-Aubin (Loi-

ret).

Armes : Montp., Mont. : De gueules, à la foy
d'argent tenant deux épis de blé entrelacés avec
une branche de laurier d'or.

BAUFFREMONT (princes-ducs de), ducs

de Pont - de - Vaux,

princes de Marnay,

marquis de Clairva^ix

et Mirebeau, vicomtes

de Salins et de Mari-

gny, etc.

RÉSIDENCE : En
France, Paris, Scey-

<;ur-Saône et Brienne.

Cette famille représente aujourd'hui, par les

femmes, deux branches de l'ancienne mai-

son royale de France, les Courtenay et les Bour-

bons-Carency.

Première Ligne :

BAUFFREMONT {Jioger - Alexandre -Jean ,

prince-duc de), né le 29 juillet 1823, fils du

prince duc Alphonse-Charles-Jean (né le 5 fé-

vrier 1792, mort à Paris, le 10 mars 1860},

marié le 22 octobre 1849 ^ Laure-Adelaïde-

Louise-Adrienne Leroux, née le 6 août 1832.

Frère : ^k\}¥¥KE}AOKV {Paul-Antoine-Jean-

Charles, prince de), né le 11 décembre 1827,

général de cavalerie en retraite ; marié le 1 8 avril

1861 à la princesse Maiie-Henriette-Valen-

tine de Riquet, comtesse de Caraman-Chimay,

née le 1 5 février 1 839, fille de Joseph, prince de

Chimay, djut deux filles : a) Catherine-Marie-

Joséphine, princesse de Bauffremont, née le

8 janvier 1862; b) Jeanne-Marie-Emilie, prin-

cesse de B., née le 3 septembre 1864.

Mère : Catherine- Isabelle, duchesse douai-

rière de BAUFFREMONT, née le 2 février 1795,
fille de Jean MONCADA, prince de Paterno,

etc., mariée au prince Alphonse-Charles-Jean,

le 15 juin 1822, veuve le 10 mars 1860, morte

à Palerme le 2 juin 1878.

Sœur : Jeanne Moncada, princesse de Cas-
saro, fille de feu Catherine MONCADA, du-
chesse de BAUFFREMONT et de son premier
mari, le comte d'Aderno, des princes de Pa-
terno-Moncada, née le 11 novembre 18 14.

11 nous paraît intéressant de donner ici quel-
ques notes historiques sur la famille Moncade
à laquelle appartenait la duchesse de Bauffre-

mont et qui, par la noblesse et l'antiquité de son
origine et par l'illustration de ses membres,
compte parmi les plus considérables de l'Eu-

rope.

La famille MONCADE
compte parmi les plus

illustres. Un grand nombre
d'auteurs font descendre

cette maison de Dapifer,

fils de Théodon, duc de

Bavière, c'est-à-dire de la

première dynastie bava-

roise, celle des Agilolfinges, qui régnait au

vine siècle. Suivant eux le prince d'une des

tribus boïennes prêta son concours à Charlema-

gne qui lui donna un commandement dans ses

armées pour aller combattre les Sarrasins en

Espagne : vainqueur, il s'établit en Catalogne

dans un lieu fortifié contre les incursions des

Mores, appelé Montecatena, et par abréviation

Moncada. Sous ce nom, qu'ils ont rendu célè-

bre, les descendants d'Agilulf devinrent les

principaux défenseurs du royaume d'Aragon

.

On les trouve aux batailles d'Urgel, de Nar-

bonne, d'Almeria, d'Ubeda, d'Alcoras, de Se-

minara, à la prise de Lerida, à la conquête de

Majorque, de la Sardaigne, de la Sicile et de

Naples.

La maison de Moncade a fourni plusieurs

rameaux et produit des hommes célèbres dans

l'histoire. 11 faut citer parmi eux Hugues de

Moncade, grand capitaine, l'un de ceux

qui ont le plus brillé au commencement du
xvie siècle, et dont les prouesses ont le plus

occupé l'histoire de ces temps tourmentés. On
le voit d'abord prêter son épée à Charles VIII,

roi de France, pour la conquête du royaume de

Naples ; il réunit ensuite les bandes espagnoles,

dont le fameux Gonsalve de Cordoue prend

plus tard le commandement, et contraint Fran-

çois Sforza à capituler dans Milan. Il purge les

côtes italiennes des pirates qui l'infestaient. A
l'aide de ses bandes, il défend le pape contre le

duc d'Urbin, puis, fait prisonnier sur les côtes

de Gènes par André Doria^ il est mis en liberté

par la régente de France pendant la captivité de

François 1«=''. Moncade prend en Italie parti contre

Clément Vil qu'il surprend dans le Vatican et le

force à se rélugier au château Saint-Ange.

Bientôt nommé vice-roi de Naples, il tente un
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coup hardi contre André Doria qui bloquait le

port, tombe percé de coups et coule à fend avec

la galère qu'il montait.

Sur un autre plan, non moins guerrier, mais

en même temps homme savant et d^un grand

esprit, apparaît François de Moncade, comte

d'Ossone, marquis d'Aytona, généralissime des

troupes espagnoles dans les Pays-Bas, diplo-

mate habile autant que vaillant capitaine.

Dans les temps plus éloignés, vers 1282, un

Guillaume Raymond de Moncade, fils cadet du

seigneur d'Aytona, devient, par mariage avec

une fille du roi d-'Aragon^ seigneur souverain de

Tîle de Malte. Cette seigneurie lui fut reprise par

les rois d'Espagne en échange des comtés d'A-

gosta et de Melilli. Un autre Guillaume joua un

rôle important dans la guerre de Catalogne au

commencement du xiv^ siècle. Un Mathieu de

Moncade, d'abord comte d'Aderno, grand séné-

chal et gouverneur du royaume^ puis capitaine

général en Grèce, devint prince souverain

d'Argos et de Corinthe, baron de Pantamo en

Sicile. Un troisième Guillaume Raymond s'est

rendu célèbre par la prise du château Orsino

de Catane, où la reine Marie était retenue pri-

sonnière, ce qui valut à ce vaillant guerrier di-

verses concessions de terres. 11 fut capitaine

général de l'armée catalane en Sicile, chef de

justice, avec le titre de conquérant de la Sicile.

Un autre Mathieu fut capitaine général de toute

l'armée après avoir commandé la cavalerie
;

il échangea avec le roi Alphonse le comté

d'Agosta contre le comté deCaltanisetta, la for-

teresse de Pietrarossa et autres lieux. II faut

encore citer un quatrième Guillaume, comte de

Caltanisetta, grand chancelier du royaume,

Antoine, puîné du précédent^ Jean-Thomas,

maître de justice en Sicile, vice-roi de Naples

en 1463, capitaine-général, homme de haute

valeur et de grande science; un troisième, Fran-

çois, premier prince de Paterno, en Sicile, en

1 565 ; un César, vicaire général et capitaine-

général des armées à Catane et Syracuse ; un

second François, capitaine-général ; et un

quatrième Antoine, premier duc de Montalto,

vice-roi de Sicile et chevalier de la Toison d"or

en 1600.

On ne saurait ici reproduire la liste des

hommes illustres de la maison de Moncade
;

il suffira de rappeler qu'ils ont épuisé la liste

des honneurs militaires et civils^ généraux en

chef, grands justiciers, sénéchaux, vice-rois,

connétables, chevaliers de laToison d'or,princes,

ducs, comtes et barons, grands d'Espagne de

première classe, alliés aux plus illustres familles

et à plusieurs maisons royales. 11 est en outre

à remarquer que les Moncade ont donné deux

rois de Béarn,et que par les alliances de ces rois.

Henri IV en descend en ligne directe, par sa

mère, Jeanne d'Albret.

Les armes des Moncade sont : Ecarteïé aux
1 et 4 d'or, au h'on de sable couronné d^cr. qui

est Aragon
; aux 2 et ^ fuselé d'argent et d'a:[ur

qui est: Bavière; sur le tout, parti, au 1 de

gueules à six pains et deux demi-pains d'or, qut

est Moncade
;
par concession en souvenir du

siège de Maiorque où un Moncade sauva la

place par des vivres qu'il y fit introduire ; au

2 de gueules à 4 pals d'cr qui est Moncade
;

à partir de l'établissement de cette maison en

Espagne. — Manteau et couronne de prince,

cimier, un lion passant couronné d'or, la tête

retournée.

Honneurs : Rois de Béarn, marquis souve-

rains de l'île de Malte et de Gozzo
;
princes de

Paterno ; ducs de San Giovanni, de Bivoiia,

de Montalto, d'Athènes, de Neopatra, etc.; mar-

quis d'Aytona ; comtes de Caltanisetta, Aderno,

Agosta, Sclafani, Camerata, Mililli, Centorbi,

Biancavilla, Caltabellota, Collesano, Luna et

d'Altavilla, etc.; barons de Troïna, Caltavuturo,

Misilcasimi, etc. Vice-rois de Sicile, Naples,

Sardaigne et Catalogne
;
grands d'Espagne

;

chevaliers de la Toison d'or, et un cardinal.

Seconde ligne :

BAUFFREMONT-COURTENAY. — Anne-

Antoine- Contran^ né le 16 juillet 1822, fils de

feu Théodore-Paul-Alexandre-Démétrius, et de

feu Aune-Elisabeth-Laurence, fille de feu Anne-

Charles-François, duc de Montmorency ; marié

le 4 juillet 1 842 à Henrietie-Pauline-Hilaire-Noé-

mie, née comtesse d'Aubusson de la Feuillade
;

dont : 1° Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, né le

6 septembre 1843, rn^rié à Marie-Christine-

Isabelle-Ferdinande Osorio de Moscoso et Bour-

bon, 9^ duchesse d'Astrisco, loe marquise de

Léganès et de Morata de la Vega, deux fois

grande d^Espagne de F^ classe, dame de la

Croix-Etoilée, fille de feu Joseph-Marie Osorio

de Moscoso et Carvajal, duc de Sessa et de

Montemar, marquis d'Astorga, comte d'Alta-

mira, etc., grand d'Espagne de i''e classe, che-

valier de la Toison d'or, etc., et de Louise-

Thérèse-Marie-du-Carmel-Françoise d'Assise de

Bourbon, infante d'Espagne, Altesse Royale.

Enfants : a) Pierre - Laurent - Léopold- Marie

-

François-d'Assise ; h) Marie- Louise ; c) Marie-

Hélène ; d) Pierre d'Alcantara-Laurent Joseph-

Marie-Alexandre-Théodore. — 2° Marguerite-

Laurence - Anne - Blanche-Marie , née le 3 avril

1850, dame de la Croix-Etoilée, mariée le 18 mai

1868 à Jean-Charles-Marte-René, comte de

Nettancourt-Vaubecourt ; château de Thil-

lombois (Meuse) et Paris.

Sœur : Elisabeth-Antoinette-Laurence-Alexan-

drine-Félicie, princesse de Bauffremont, née le

r,
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13 juillet 1820, mariée le 11 novembre 1837 a

Armand-Louis-Henri- Charles deGontaut-Biron,

marquis de Gontaut-Saint-Blancard.

Honneurs : Barons souverains de Bauffremont

dès l'an 950 ; Barons de Scey-sur-Saône, en

1237; marquis de Senecey, juillet (1615) ;
ducs

de Randan; pairs de France, mars 1661; comtes

de Charny par le duc de Bourgogne, 9 juillet

1456; parle roi de France, septembre 1461
;

ducs de Pont-de-Vaux, marquis de Clairvaux et

Mirbeau ; vicomtes de Salins et de Marigny
;

marquis de Listenoispar succession de la maison

de Vienne en 1527, comtes de Cruzilles en no-

vembre 1581, marquis de Meximieux en 1588;
seigneurs et barons de Montsaugeon, Durnes,

Traves, etc., citoyens de la cité impériale de

Besançon, par l'empereur Ferdinand, 20 août

1636, substitués aux noms et armes des mai-

sons de Vienne, Listenois, Villelume et Gorre-

vod. Princes de Maruay et du Saint-Empire par

la succession de la maison Gorrevod, pour tous

les membres de l'un et de l'autre sexe, avec le

titre de cousins et cousines de l'empereur, donné
par diplôme de l'empereur François I^'', du

8 juin 1757. Cousins du roi de France, 13 décem-

bre 1759. Créés ducs et pairs héréditaires de

France par lettres du roi Louis XVI le
1
9 avril 1787,

qui ne peuvent être enregistrées et ratifiées que
sous le règne du roi Louis XVIII, le 18 février

1818. Cette maison a eu l'honneur de représenter

trois fois à trois états généraux la noblesse

de France. Catherine de La Rochefoucault, qui

avait épousé Henri, marquis de Bauffremont-

Senecey, fut premièie dame d'honneur de

la reine Anne d'Autriche et gouvernante du roi

Louis XIV.

Armes: Vaire d'or et de gueules. — La De-
vise des Bauffremont est : Dieu ayde au premier

chrestien (en souvenir d'un chef de bande bour-
guignon qui se fit baptiser le premier parmi ses

compagnons). Cri de guerre : Tins deuil que

iqye. Pierre de Bauffremont, comte de Charny,
ami, conseiller et gendre de Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, l'avait adopté en souvenir
de son chagrin lors de la perte de ses enfants.

Tous les souverains de l'Europe descendent
de lui par son arrière-petite-fille, Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit

le Taciturne, prince d'Orange et premier stat-

houder de Hollande. Il était, maréchal, séné-
chal héréditaire et capitaine général des deux
Bourgognes. Philippe le Bon le créa le pre-
mier chevalier de la Toison d'or lors de l'ins-

titution de cet ordre à Bruges le 10 janvier

1429.

BAUFFRES (de). — Branche aînée :

i" Georges de B., en

Champagne, marié à Ar-
mandine de Bauffres, sa

cousine, dont : Léon-

Georges de B. 2** Frère

cadet : Alexandre - Louis

de B., marié à A^. .. de

Regagnac, dont : Aymar
de B., à Montauban (Tarn-et-Garonne).

Branche cadette :
1° Gontran de B., fils

d'Arthur de B. et de Marie Avenel, châ-

teau de la Vauvaye-Bellengreville, par

Envermeu (Seine - Inférieure) ; marié à

Francine Bauldry de Bellengreville.
2° Clotilde de B., mariée à André des

POMMARRES.

Famille originaire de Picardie et de Norman-
die, généralité d'Alençon, qui a produit depuis

le xv^ siècle des capitouls, maires et échevins à

la ville de Verneuil (Eure), plusieurs officiers

des armées du Roi et des magistrats.

Armes : D'azur, à trois quartefeuilles d'argent^

2 et I.

Alliances : Ducis, Charpentier des Vallots,

Avenel, de Regagnac, des Pommarres, Bauldry
de Bellengreville.

BAULNY. — César-Louis, baron de B.

La baronnie est de 18 10.

BAULNY. — Thibaud-Marie-Eugène, ano-

bli en 1830.

BAULNY (OGIER de). — i« Amédée O. de
B., né en 1824; 2° Charles O. de B., né
en 1826; 3° PaulO. de B., né en 183 1;

4° Gaston O. de B,, né en 1836 ;
5** Fer-

nand O. de B., né en 1830; cinq frères.

Armes : D'argent, au chevron d'azur , accom-
pagné de trois trèfles de sable. — Couronne de
comte. Supports : deux lions.

BAULT (Le) de la MORINIÈRE. V. ce

dernier nom.

BAUME (de la). — Cette famille paraît

éteinte.

Armes : Guyenne : D'or, au che/d^a^ur, a
l'aigle au vol abaissé de sable brochant sur le

tout; écartelé d'azur au loup courant d'or.

BAUME-PLUVINEL (de la). — V. LA
BAUME.

BAUME (GOIRAND de la). — V. ce der-

nier nom.

»4
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BAUNAY ou BEAUNAY (de). — 1° G^-

hriel, comte de B., chef de la famille de

BAUNAY de BOISHIMONT, au château

de Gommerville, près du Havre, et au

château de Lachapelle, près de Dieppe
;

marié à Eléonore, fille du baron Dupré,

dont : a) Marie, mariée au baron de?
;

b) Valentine, mariée au comte de Char-

NACÉ, dont postérité. 2° Ludovic de B.,

au château de Bullerelle d'Yvetot, marié

à Charlotte Pain d'Etencourt, dont

postérité. 3° Henri de B., chef d'une

autre branche, réside dans le départe-

ment de l'Orne.

Armes : Normandie : Fascé d'or et d'azur de

six pièces. — Cette famille est d'ancienne che-

valerie.

BAUSSET-ROQUEFORT (de) ou mieux

BEAUSSET. — Marie- Joseph -Charles,

marquis de B.-R., lieutenant de vais-

seau. — Sœurs : Henriette de B.-R. —
Belle-sœur: Marquise de B.-R., née de

Nanteuil, veuve sans enfants de IMarie-

Gabriel - Henri - Ferdinand , marquis de

B.-R., lieutenant de vaisseau. — Seuls

existants de la famille, issus de Jean-

Baptiste-Gahriel-Brutus , marquis de B.-R.

,

et de Françoise de Valu ri.

Armes : Provence : D^a^ur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiîes d'argent, et

en pointe d'un rocher de six coupeaux, du même,

mouvant de la pointe.

BAUYN DE PÉREUSE. — Marquise de

Péreuse, seule personne existante du

nom.

Cette maison, si considérable par ses services

militaires et par les charges de magistrature

dont elle a été revêtue, a formé deux branches :

1" Celle d'Angervillers, tombée en quenouille,

par Marie-Jeanne -Louise B. d'Angervilliers

,

mariée 1°, en 1710, à Jean-René de Longueil,

marquis de Maisons, conseiller au parlement de

Paris; 2**, en 1733, avec Armand-Jtan de Rou-

vroy de Saint-Simon, marquis de Ruffec, grand

d'Espagne de 1 reclasse, brigadier des armées du

Roi; — 2° Celle des marquis de Péreuse, qui

s'est éteinte de nos jours avec le marquis de

Péreuse, officier supérieur en retraite, ancien

maire de Nogent-sur-Marne, mais sans posté-

rité, et avec son frère dont la veuve est aujour-

d'hui la dernière représentante du nom.

Armes : D^a^ur, au chevron d'or, accompagné

de trois mains dextres, appaumées en fasces

d argentj 2 et i.

BAVILLE (de).

Les membres de cette famille ne se sont pas

fait connaître.

Armes : Écartelé, aux i et 4, d^argent, à trois

mouches d'hermine de sable; aux 2 et ^, fretté

de sable. [?J

BAVRE (de). — M'"" du Soulier, née de

BAVRE , à Boulogne-sur-Mer , seule

personne de cette famille qui existe

encore.

Très ancienne famille du Boulonais.

Armes : D'argent, à trois mouchetures d'her-

mine de sable, posées 1 et i^ écartelé d'argent à

troisfasces de gueules.

BAYANE (LATIER de). — LATHIER ou

LATIER.
Cette famille ancienne n'est plus représentée

que par des femmes. L'une d''elles a épousé

M. Charles de Surville, receveur général du

Gard, lequel a demandé à relever le nom de

Latier.

Armes : Dauphiné : D'aptr, à trois lacs

d'amour d'argent, au chef du même. — Des

branches cadettes ont pris : D'a:(ur, à trots

frettes d'argent, au chef du même. — Devise :

Pour trois. Cri : La Foy, le Roy, la Loy !

BAYARD de la VINGTRIE.

\. — Branche aînée : i'' Jules B. de la V.,

ancien capitaine de cavalerie et chef de

bataillon de mobiles de Maine-et-Loire,

chef d'escadron au 9^ régiment territo-

rial, chevalier de la Légion d'honneur,

conseiller d'arrondissement, demeurant à

Beaupréau (Maine-et-Loire) et à Angers;

marié à Marie Burolleau des Places.

2° Frère cadet : Edmond B. de la V.,

décédé ; marié à Marthe d'Andigné,

dont : a) René; b) Marthe, mariée au

baron Adhémar de Grain ville.

II. — Branche cadette : Paul B. de la V.,

chevalier de la Légion d'honneur , à

Paris.
I

Famille originaire du Perche, dont divers

membres ont occupé une place distinguée dans

les Eaux et Forêts, la magistrature et Parmée.

Armes : D'argent, à un chêne de sinople, sou-

tenu de deux branches de laurier du mente.

BAYE. V. BARTELOT.

BAYENGHEM. V. LE SERGENT.

BAYEUX. — Comte de B., Paris.

Origine douteuse.

Armes : Tiercé en bande : D'azur., de gueules
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^/ d'or, l'or chargé dun chêne de sinople terrassé

du même.

BAYLE (de). — Bernard-Joseph -Gustàve-

Anièdée de B., né en 1820 à Mauroux,

canton de Puy-l'Évêque; marié en 1850

à Marthe-Justine-Adéldide-Elodie de Sol-

miac, dont : a) Pierre-Fernand de B., né

en 1853 ; h) Marie-Adélaïde-Pauline-Ber-

the, née en 1850; c) Anne-Marie-Lucy,

née en 1857.

Armes : Agénais : De sable, au chevron d'or,

accompagné de trois hesants du même.

BAYLENS (de). — Gon^aUs de B., Paris.

Les renseignements font défaut.

Armes : Béarn : Tf'or, au lévrier rampant de

gueules, colleté d'argent.

BAYNAST de SEPTFONTAINES. (de) — r
Adalbert, marquis de B. de S., à Béthune

(Pas-de-Calais) ; marié k N... 2° Raoul

deB.

Famille ancienne et d'origine chevaleresque.

Armes : D'or, au chevron abaissé de gueules,

surmonté de troisfasces du même.

BAYNE (de). — N... de B., au château

de Raissac, par Bressac (Tarn).

Armes : Languedoc : D'argent, au. lion de

sinople armé et lampassé du champ, chargé d'un

lambel du même, chaque pendant surchargé de

trois tourteaux de gueules.

BAYON de LIBERAT. — Famille de Saint-

Domingue. Les membres vivants sont

inconnus.

Armes : Provence : Coupé : au /, d'azur, h

la tour d^argent, accompagnée de trois fleurs

d'or ; au 2, de gueules, au lion léopardé d'or.

BAZAN de FLAMANVILLE. — Marie-

Charles-Donatien-Yves ^ comte de SES-

MAISONS, marquis de FLAMANVILLE
par héritage, né en 1805.

Les Armes des Bazan étaient : D'azur, à

deux jumelles d^argent, surmontées dun lion

léopardé du même, armé, lampassé et couronné

d''or. — Les armes des Sesmaisons sont : T>e

gueules, à trois maisons d'or.

BAZIGNAN (de). — N... de B., dans le

Gers. — Membres vivants inconnus.

Armes : Guyenne : D'azur, à la tour d'argent

maçonnée de sable, supportée par deux lions af-

frontés d'argent.

BAZIL de FRAMERY. — Membres vivants

inconnus.

Armes : Bietagne : De sinople, au chevreuil,

passant d'argent sur une terrasse d'or, accom-

pagné en chef de deux gtalieux du même.

BAZILLAC (de). — 1" Louis de B., vice-

président honoraire ; au château de La-

peyre (Hautes-Pyrénées), marié à Plan-

che CosTÉ DE Triquerville, dont : a)

Henri, marié à Marie de Glatigné ; h)

Edgard, marié à Marguerite de la Tul-

laye; c) Louise, mariée à Armand de

MoRiN, officier supérieur. 2° Frère cadet :

^w^z^5fedeB.,inspecteurdescontributions

directes en retraite, à Plaisance (Gers).

— Branche cadette : Auguste de B, ,
per-

cepteur en retraite, à Paris.

Armes : D'argent, à la corbeille de sable fleu-

rie au naturel, mouvante d'une terrasse de pour-

pre, au chef d'a^uf chargé de trois molettes

d'éperon du premier

.

BAZON. — Pierre, comte de B., au châ-

teau de Fais, par Astaffort (Lot-et-Ga-

ronne); marié à Valentine de Seguin de

Reynies, dont : a) Marie, mariée à Nico-

las, comte Mac Carthy ; h) Roger, capi-

taine d'infanterie.

j
Armes : D'azur, à deux fasces de gueules,

\
surmontées d'un rocber de six coupeaux d'argent

mouvant de la pt emière fasce et accompagné en

chef de deux étoiles d'ot .

BAZONNIÈRE (de la). — A^... de la B, au

château de Cendray, par Jouy-le-Bos-

thier (Loiret).

Armes : D'hermine, au lion de gueules.^

BEARN. V. GALARD.

BEAU de ROCHAS. — Membres vivants

inconnus.

Akmes : D'ot, à la bombe de sable, allumée de

gueules au chef d'azur semé de besants du

champ.

BEAUBER. V. BRUSLÉ.

BEAUCAIRE (de). V. HORRIC et PILTE.

BEAUCÉ. V. MARTIN.

BEAUCHAINE. V. ISLE,
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BEAUCHAMPS-MONTHÉARD (de RI-

CHER de). Emmamiel-

Philibert-Àlexandre-Aii -

gustiii de R.^ baron de

B.-M., marié en pre-

mières noces à Nohin

Le Barrois de Lem-

MERY, dont quatre fil-

les : a) Marie, née le

13 juillet 1869 ;
h) Jeanne, née le

14 juin 1871; c) Mathilde, née le 19

janvier 1873 ; d) Noémi, née le 2 dé-

cembre 1874; marié en secondes noces

à Uicy Philipon de la Madelaine, dont :

e) Antoinette, née le 27 mai 1881.

Armes : Maine : D'or, au chevron de gueules,

chargé de trois croisettes d'or et accompagné de

irois hluets d'azur ^ tiges et feuilles de sinople.

— Devise : Honos et fides.

Honneurs : Des conseillers aux parlements

de Paris et de Normandie, un intendant de Caen,

puis de Soissons, deux premiers présidents au

présidial du Mans, un trésorier de France, deux

chevaliers de Saint-Louis, un lieutenant des ma-

réchaux de France, un maire du Mans.

Alliances : Courtin de Torsay, Le Féron,

Caillau, d'Andigné, Robethon, La Forest d'Ar-

maillé, Beauvais de Saint-Paul, Lonlay, Perrot.

A CONSULTER : Maintenues de noblesse de la

Bibliothèque et des Archives nationales; Saint-

Allais, Histoire de l'ordre de Saint-Louis, Ar-

chives des départements de la Sarthe et de

l'C)rne_, et les principaux ouvrages sur le Maine.

On rencontre encore d'autres Beauchamps ou

Beauchamp, en diverses provinces de France.

A défaut d'autres renseignements, nous énu-

mérons ici leurs armoiries : Artois : D'hermine

à trois fasces de sinople. — Poitou^ Norman-
die : D'azur, a Vaigle d'argent au vol abaissé.—
Maine : D'or, à la fieche de gueules.^ accompa-

gnée de huit merlettes du même rangées en orle.

— D'azur, au chevron d'argent, accompagné de

trois glands d'or. — Normandie ; De gueules, à

la Jasce d'or, accompagnée de six croix recroise-

tées du même. — D'apir, à la bande d'argent,

chargée de trois merlettes de gueules.

BEAUCHESNE (de). — Les personnes qui

portent encore ce nom ont négligé de

se faire connaître et de justifier de leurs

droits.

11 a existé plusieurs seigneuries du nom de

Beauchesne. La plupart des Maisons qui la

possédaient sont éteintes, et il paraît douteux

que personne aujourd'hui puisse porter ce nom

d'une manière légitime. Les armoiries que nous

relevons sous ce nom paraissent se i attacher à

une commune origine, et deux de ces blasons

seraient des brisures du premier : Tiercé en

fasce de sable, de gueules et d^or. — Tiercé en

fasce de sable, de sinople et d'or. — Tiercé en

fasce d'hermine, de sinople et de sable.

BEAUCHESNE (de). V. BOIS, BROSSARD
et ISLE.

BEAUCORPS (marquis et comtes de).

Comtes de BEAU-
CORPS-CRÉQUI. — i^

Robert, marquis de B.,

chevalier de la Légion

d'honneur, fils du mar-

quis Edouard de B. de

laBASTiÈRE, né en 1844 ;

marié en 1877 à Marie

DE Gaallon, dont : Pierre, Henri, Jean,

^dcle. 2" Geoffroy, comte de B., cheva-

lier de la Légion d'honneur, fils du

comte (Albert de B.. né en 1844; marié

en 1879 à ManevtE l'Abadie d'Aydrein,

dont : Marie. 3° Henri, comte de B.,

fils du comte Charles de B., chevalier de

Malte et de Saint-Louis, et d'Anne du

Vergier de la Rochejaquelein, (sœur

des généraux vendéens), né en 1807 ;

marié en 1844 à Mathilde de BEAU-
CORPS-CRÉQUl, sa cousine, dont : aj

Yvan, vicomte de B. ; b)Eveline, baronne

de Saint-Geniès ; s) Yolande, comtesse

Aymer de la Chevalerie. 4° Octave, vi-

comte de B., second fils du comte Char-

hs de B. et d'tAnne de la RocHEjAauELEiN,

né en 18 10; marié en 1835 à Elisabeth

Boucher de Molandon, dont : a) Maxime

vicomte de Beaucorps, né en 1840. ma-

rié en 1872 à Thérèse de Beauregard,

dont : Henry, Geoffroy, Charles, Elisabeth,

Marie, b) ^Âdalbert, baron de B. , capi-

taine au 5" de ligne, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, né en 1843 ; c) Octavie,

comtesse de Troguindy. 5° Geoffroy, vi-

comte de B., né en 1837 ; marié en 1860

à ^erthe Arnault de Guényveau, dont :

Geoffroy, Guillaume, Marie, mariée à

A. DE Belleville, Louise, Caroline. —
La branche des barons de l'Isleau est re

présentée par P. de B., commissaire de

la marine en retraite ; la branche des

Gouyon de B., par le comte de Gouyon,
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I

colonel en retraite, officier de la Légion

d'honneur.

Armes : Bretagne, Saintonge, Odéanais : D'a-

;ur, à deux fasces d or. — L'écu entouré de

deux palmes. Couronne de marquis. Devise :

Fiez-vous-y.

La filiation de cette famille remonte à Geoijroy

de Beaucorps, seigneur de Beaucorps et des Lan-

des, (évêché de Saint-Brieuc,) un des chevaliers

bretons du combat des Trente (135 1). Elle se

continue^ après une série de dix générations, par

François, marquis de Beaucorps, seigneur de la

Bastière, Parençay, Chervettes, etc., écuyer de

main du Roi et chevau-léger de sa garde, au-

teur de plusieurs brandies représentées aujour-

d'hui par les membres ci-dessus énumérés.

La famille de Beaucorps, originaire de Bre-

tagne où elle occupait un rang distingué au

xive siècle, 's'établit en Dunois au xv^ ; en Sain-

tonge au milieu du xvi^, et en Orléanais après

la Révolution. Elle posséda les seigneuries de

Guillonville, Esseauville, Pruneville, en Dunois;

la Bastière, Annezay, Chervettes, la Grange,

risleau, l'Epineuil, St-Christophe, Parençay, etc.

en Saintonge; LivoiS; en Anjou; Péray, en

Touraine, etc.

Ses principales alliances sont avec les familles

de Gouyon, de Kéranrais, de Tinténiac, de

Sainte-Hermine, de la Jaille, de Villedon^ de la

Rochefoucauld, de Meaux du Fouilloux, de

Joubert, de Lambertye, de Montalembert, de

Roquefeuil, du Souchet, de Macqueville, du Fay,

de Jansac, Hurault de Saint-Denis, du Vergier

de la Rochejaquelein, de Milon de Mesne, etc.

Sa filiation est établie par contrats de ma-

riage, hommages, maintenues de noblesse

(1454, 1667, 1699); État des gentilshommes

de Saintonge (1789) preuves nobiliaires pour

l'ordre de Malte, etc.

Cette famille a donné de nombreux témo:-

gn-iges de sa fidélité à la cause royale et de son

dévouement au pays. Plusieurs de ses membres

furent capitaines d'hommes d'armes, pages ou

écuyers du Roi, chevaliers de Malte, etc. D'au-

tres combattirent en Vendée, périrent à Quibe-

ron, prirent part à nos dernières guerres, etc.

BEAUCOUDRAY. V. CANNES et GRAN-
GES.

BEAUCOURT (du FRESNE de). — Chef

de la famille : Gaston, marquis de B., au

château de Morainvil.le
,

par Blangy

(Calvados); marié à Edith Cardon de

MoNTiGNY, dont : A) Edmond, comte de

B., lieutenant au 129* régiment de ligne,

marié à Louise Arnois de Captot, dont :

Michel de B.] b) Louis, vicomte de B. ;

C) Henri de B,, dans les ordres ; D) v\-

comte Jean de B. ; E) Elisabeth de B. ; E)

Charles de B.

Armes : Picardie : D'or, au frêne arraché de

sinople. — Devise : Fraxinus in silvis arbor di-

gnissima surget. Cette devise est moderne.

BEAUDRAND DE LA ROUE. — Nous
ignorons quels sont les membres vivants

de cette famille.

Armes : D'azur, à la bande d''or, accompagnée

de trois molettes du mcme, une en chef, deux en

flancs, et un croissant d'argent en pointe de

ecu.

BEAUFFORT (de). — 1° Roger-Anatole-

Charles-Philippe, marquis de B., né en

1833. 2° Louis-Marie-Baudouin, comte

deB., né en 1845. 3° Isabelle-Lfenriette-

Marie-Ghislaine, née en 1849. 4'' Lco-

pold-Marie-Ghislain, comte de B., né en

1832. 5° Albert- Ghislain, comte de W.,

né en 1834 ; marié en 186 1 à Emilie-

Maihilde- Valérie-Ghislaine de Marni,

dont : a) Eerdinand-Amédée-Anne-Ma} ie-

Ghislam, comte de B., né en 1862 ; b)

Jean-Anne-Ghislain-Marie, comte de 1).,

né en 1868 ; c) Georges-Alfred-Adricn-

Anne-Ghislain-Marie, comte de B., né en

1871 ; d) Marguerite-Elisabeth-Dorothée-

Marie- Ghislaine de B., née en 1863 ; e)

Gabrielle-Herminie-Anne-Marie-Ghislaine,

née en 1865. 6° Gabrielle de B., mariée

en 1856 au comte van der Straten-

PoNTHOZ. 7° Amélie de B., mariée en

1858 au comte Armand-Charles-Louis-

Marie DE NicoLAY. 8° Henri, comte de

B., né en 1840. 9° Jules-Emmamteï-Jo-
seph- Ghislain, comte de B., né en 1841.

10° Marie-Léopoldine-Ghislaine, née en

1852.

Branche des barons de BEAUFFORT :

Alphonse-Charles-zMarie, baron de B., né

en 18 19 ; marié en 1842 à Sidonie je

Rochedragon, dont : a) Antoinette de

de B., née en 1843 ; b) Geneviève de B.

Armes : Artois : D'azur, à troisjumelles d\^r.

— Couronne ducale. Supports : deux che-

vrettes d^argent, colletées d'or et d'azur. De-

vise : In hello fortîs. Cimier : une tête de li-

corne dans un vol.

Cette illustre famille est d'origine chevale-

resque. Elle a pour auteur Guy de Thouais,

fils d'Aimery V, vicomte de Thouars, et d'Agnès

de Poitiers, chevalier croisé qui épousa en 1 130
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Jeanne de Beauffort, héritière de Beaulïbrt et

de Noyelle-Wion, fille unique de Bouchard,

sire de Beauffort, près d'Avesnes-le-Comte, en

Artois, et de Marguerite, héritière de Noyelle-

Wyon.
Alliances anciennes, outre celles de la mai-

son de Thouars : Brimeu, Cantaing, Warlin-

court, Bousies, Angres, Gavre, Provy, Haves-

kerke, Boubers, Audenchain, Rosimbos, d'Ar-

ras, d'Antoing, Saveuse, Cayeu, Hamelincourt,

Nailly, Habark, Sainte-AIdegonde, de Barret,

Le Josne, Lannoy, Ligne, Halluin, Montmo-
rency, Ghirtelles, Berlaymont, La Marck, Croy

(d'où sont venus les Croy-Solre), Warluzel,

d'Ostrel, Beauffremez, Béthisy, Lalaing, Guis-

nes, Teuremonde, Landar, Girouvillers, Renty,

Courtenay, Barbançon, Bailleul, Warde, Oi-

gniesou Ongnies,Sacquespée, Bernard-Calonne,

Mérode, Ligne-Aremberg, Partz, Alsace-Hénin-

Liétard, etc.

BEAUFOND. V. LE MERLE.

BEAUFORT (JAY de). — Henri de J.,

comte de B., né en 1809; probablement

décédé et la famille éteinte, car les infor-

mations prises sont demeurées sans

réponse.

Armes : Périgord : D'azur, à la hande d'ar-

gent^ chargée de deux lions de sable, et accom-

pagnée de deux tours ou rocs d^échiquier d'ar-

gent.

BEAUFRANCHET (PELET de). — Bran-

che aînée : 1° Marie-

tAugustin, comte de B.,

au château de Nafour,

prèsMontIuçon (Allier),

fils de Marie-itÂugustin-

Cbarles-Félix, décédé le

25 janvier 1881, et de

Marie Dubost. 2° Ma-
rie-Octave, frère cadet. 3** Pauline, sœur.

— Rameau issu de la branche aînée:

1 ° Marie-Augustin-Raphaël^ vicomte de B.

,

oncle des précédents, à Audes, par Val-

lon-en-Sully (Allier) : marié à Siniplicie de

Lamaugarny, dont une fille : Edmèe.

2° Marie-Anne-Léonie , sœur du précé-

dent, mariée au marquis Liberati, dont

deux enfants. 3'' Marie-Clémence, sœur

du précédent, mariée à M. Balisoni,

dont deux enfants. — Deuxième bran-

che, dite de la CHAPELLE : Marie-Oc-

tave-Fernand, comte de B., au château

de Moisse, par Genouillat (Creuse), fils

de Claude- François -Ernest , décédé le

i^"* juillet 1882, et de Amélie-Octavie de

Barral ; marié à Marie-Henriette-Isabelle-

Antoinette DE Dreuille, dont trois filles :

a) Marguerite ; b) Magdeleine; c) Geneviève.

— Rameau issu de la branche précé-

dente : Jules-Henry, vicomte de B., oncle

du précédent, au château de Mornay,

par Bonnat (Creuse) ; marié à Angéliqir-

Caroline Duhail de Saint-Georges
,

dont deux filles : a) Marie-Bathilde, ma-
riée à Roger d'Abadie ; b) zMarie-Fer-

nande, mariée à Conrad de Wildemberg.
— Branche issue de la branche de la

CHAPELLE : Henry -Louis -Guy -Marie,

vicomte de B. de la C, 122, rue de

Grenelle, à Paris, fils de Henry-Louis-Vic-

tor, décédé le 6 octobre 1864, et de

Marie-Louise de Timadeuc. — Charles-

Marie, baron de B. de la C, 30, rue du

Mont-Thabor, à Paris (oncle du précé-

dent).

Armes : Haute-Auvergne, Marche : De sable,

au chevron d'or, accompagné de trois étoiles

d'argent 2 et i

.

La famille Pelet de Beaufranchet, issue des

anciens comtes souverains de Narbonne. a Phon-

neur de compter le roi saint Louis parmi ses an-

cêtres, La filiation est établie sans interruption

depuis Guy Pelet, damoiseau, seigneur de Bosc-

franchet, fait prisonnier à Saint-jean-d'Acre, au

mois de mai 1250. Elle a produit trois chanoi-

nes-comtes du chapitre noble de Brioude, deux

maréchaux de camp, un aide-major général de

l'armée du Rhin, tué à Rosbach , des officiers

de tous grades, etc. — Elle prit les nom et

armes de Beaufrenchet par alliance au xiii« siècle

avec la dernière de cette maison.

BEAUJEU (de). — 11 existe des représen-

tants de cette famille, mais les rensei-

gnements font défaut.

Armes : D'or, au lion de sable, armé et lam-

passé de gueules.

Il ne faut pas confondre cette famille avec l'an-

cienne maison de Beaujeu.

BEAULAINCOURT fde). — i'' Chef:

Jules de B., comte de MARLES, château

de Maries (Pas-de-Calais). — 2° Comte

N... de B., au château d'Aix-Moulette

(Pas-de-Calais). — Comtesse de B., née

de CoNTADES, à Paris. 11 existe une bran-

che dans le Maine.

Armes: Artois: D'azur, à deux lions léo-

pardes, accroupis et acculés, ayant leurs queues
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passées en sautoït et supportant une couronne

antique, le tout d'or. — Famille d^incienne

chevalerie qui a donné beaucoup d'officiers dis-

tingués.

BEAULARD (de).— Nous n'avons aucuns

renseignements certains sur les membres
existants de cette famille qu'on croit

originaire de Normandie.

Armes qui lui sont attribuées : D'azur, à trois

i encon très de porcs d^or posés en profil. — Ces

armes parlantes paraissent pourtant modernes.

BEAULIEU. Ce nom est très répandu

comme surnom. On trouvera ce surnom

aux noms des familles qui le portent

légitimement, sans qu'il soit possible de

les énumérer toutes ici.

BEAULIEU (de). — Léon-Charles de B.,

marié à Claire de BRIQUEVILLE. Les

autres membres de cette famille nous

sont inconnus.

Armes : Normandie : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux quintefeuilles du

même et en pointe d'une coquille d'argent.

BEAULIEU. V. DRUJON.

BEAUMANOIR. V. LANGLE (de).

BEAUMONT d'AUTlCHAMP (de), bran-

che de la famille de BEAUMONT. —
Branche aînée :

1° Marie-Gabriel-Joseph-

Amblardj comte d'A., marié à Marie-

Antoinette-Adeline de Maupas , dont :

Marïe-zÂugustine. — Branche cadette :

1° Marie-Charles-^yldhémar de B. d'A.;

2° Marie-Louîse-Noémi de B.
; y Marie-

Charlôtte-Clémentine-Enima deB. d'A.

—

Branches puînées : Marie-Charles-Ana-

tole, comte d'A., marié à Gahrielle ]kw-

VRE DE Bernay, dont : a) zMarie-Charles-

Louîs-Hubert-Anatole ; b) Marie-Charles-

Christophe-Adrien ; c) Marie-Hubert-Sta-

nislas-Gabriel-Hippolyte ; d) Marie-Charles-

Louis-o^mblard-tÂnatole. — 2° Marie-EU-

sabeth-Urbaine-iÂntoinette-Henriette de B.,

mariée en 1825 à tÂuguste-Balthasar-

Charles Pelletier de la Garde.

Marquis de BEAUMONT d'AUTY, céliba-

taire, fils du marquis de B. d'A. et de
M''^ DE Perrotin de Bellegarde, 1

1

, rue

de Laborde, Paris.

Armes : Dauphiné : De gueules, à lafasce d'ar-

gent, chargée de ti ois fleurs de Usda^^ur.

BEAUMONT (de) du REPAIRE. — \- Chef
de cette branche : fAymar-François-Louis-

Guillaume, comte de B., marié en 1857a
tÂlbertine de.Solages. 2° Christophe-Vic-

tor-Aimable, vicomte de B., marié kN...,
dont un fils né en 1857. 3° Sœur : Ma-
rie, mariée à Alfred-Adrien, comte de
Noailles, dont postérité. — Résidence:
château du Buzet, près Nérac (Doi dogne)

.

Armes : Dauphiné : De gueules, à la fasce
d'argent, chargée de trois fleurs de lis da^ur. —
Devise ; Impavidum ferlent luinœ.

BEAUMONT (BONNIN de laBONNINlERE
de). — 1° Léopold-iÂndré-Jacqiies B.

delà B., marquis de BEAUMONT, chef

actuel de la famille, au château de Beau-

mont-la-Ronce (Indre-et-Loire)
; marié à

Louise DE Galet de Mondragon, dont :

a) Guillaume; b) Jean; c) Philippe; d)

Pierre. 2° Jacques B. de la B., comte de
B., 3 rue d'Antin, Paris ; marié à Denise

de Galet de Mondragon, dont: a) Karl;

b) René;c) Hélion. ^° i^delineDui'UYTRE'ti,

68, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Pa-

ris, veuve du comte Louis B. de B.

4° Robert B. de la B., comte de B., ma-
rié à Jeanne de Castries, 72, rue de Va-
rennes, Paris. 5° Frédéric B. de la B.,

vicomte de B._, ex-ministre plénipoten-

tiaire. 6° zÂlfred B. de la B. , comte de B.

,

marié à Coralie Jeboult Browaring, au

château de Mazières, près Tours (Indre-et-

Loire). 7° René^. de laB., comte deB.,

marié à Marguerite de la Besge, au châ-

teau de Persac (Vienne). 8'' Henri B. de la

B., vicomte de B., marié à Marie Dai-

REAux, dont : Léon. 9" Roger de B.

10*" (André de B., même résidence.

Il"* Octave'^, delà B., baron de B., à An-

gers (Maine-et-Loire). 12° Ernest^, de la

B., vicomte deB., marié à A/^n^? Frion,

au château de la Roche-Cotard, près

Luynes (Indre-et-Loire), ly"" Jules B. de

la B., comte deB., marié kN... deBelon,

au château des Guillets, près Mortagne
(Orne). 14° François B. delà B., comte

deB., mariéàîy/;îw<^DEBEAUMONT, au châ-

teau de Viantais, par Belléme (Orne). 15"

tÂchille B. delà B., baron de B., marié à

Planche DE Beaumont, même résidence.

16" Edouard B. delà B., vicomte deB.,

marié à Sébastienne de Monseignat, à
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Rodez (Aveyron). 17° Fernand B. de la

B., vicomte de B., à Blois (Loir-et-Cher).

18° Olivier B. delaB., vicomte de B.,

lieutenant de vaisseau. 19° tJîntomn de

B., capitaine de tirailleurs algériens.

20° Paul de B. rue Barbet-de-Joui, Pa-

ris. 21° Eugène B. delà B., vicomte de

B., marié à iAnna de Moras, à Angers.

22° Léon de H., chanoine à Angers.

Armes: Touraine : D'azur, à la fleur de hs

d^argent.

Il y a eu un grand nombre de familles du

nom de Beaumont, à peu près dans toutes les

r.ontréesdela France. Il n'est pas inutile d-'énu-

mérer ici leurs armoiries par provinces. S^il

existe encore des représentants de ce nom autres

que les d'Autichamp, les Bonnière et les du

Repaire, ils pourront reconnaître leur bien :

Hainaut : Ecarte!é : au i et 4^ de gueules, à trois

pals de vair, au chef d'or ; au 2 et ^, d'or, au

lion de sable, arnû et lampassé de gueules. —
Artois : D'argent, à deux bandes de gueules. —
Bretagne : Paie d'or et de gueules. — Sain-

tonge ; D'argent, au lion de gueules, armé,

lampassé et couronné d'or. — Maine : D'ar-

gent, à cinq chevrons de gueules rompus, les

I, ^ et ^ à dextre, les 2 et ^ à sénestre. — An-

jou : De gueules, à la bande d'or. — Vendô-

mois, Provence : D'or, à la bande d'apir,

accompagnée de trois étoiles de gueules, deux en

chef et une en pointe. — Provence : Tranché

d'argent sur gueules, à trois voiles au naturel,

enflées et posées en bande, — Provence : De
gueules, à six losanges d'or, rangés en bande.

— Dauphiné : Echiqueté d'argent et d'azur. —

•

Languedoc : Parti : au i, d'argent, au lion de

gueules armé et lampassé du champ; au- chef

echiqueté de sable et d'argent ; au 2, d'or, à la

bande d'apir, chargée de deux étoiles d'argent. —
Touraine, Poitou : De gueules, à V aigle d'or,

accompagnée d'un orlede fers de lance d'argent.

— Hainaut : De gueules, à deux bras adossés

d'argent. — De sable, au lion d'or. — Gâtinais :

Da^ur, à la bande d'or, chargée de trois anne-

lets de sable. Ou : D'a:^ur, au liond^or. — Ou :

De gueules, au lion d'argent. — Bretagne, Nor-

mandie : D'argent, à trois pieds de bœufde gueules
ongles d'or. — D'argent, àlafasce d'a:^ur, accom-

pagnée de quatre aiglettes de sable. — Norman-

die : Gironné d'argent et de gueules, de dix

pièces. — Normandie: D'azur, semé de fleurs

de lis d'or, au lion du même biochant sur le

tout. — Cambrai : D'or, à trois chevrons de

gueules. — Champagne : D'azur, à l'écusson en

abîme d'argent ; à la bande de gueules brochant

sur le tout. — Hainaut : "De gueules, à la tour

d'argent. — Bourgogne : D'argent, à trois tours

de sinople, maçonnées et crénelées de gueules.

BEAUNAY (de). V. BAUNAY.

BEAUPIN-BEAUVALLON (de). — Les

représentants actuels ne se sont pas fait

connaître. — On sait qu'ils sont alliés

aux Granier de Cassagnac.

Armes : Bourgogne : D'argent à un pin fruité

au naturel.

BEAUPOIL. V. SAINT-AULAIRE.

BEAUPRE (de). — Surnom très répandu

et pris le plus souvent indûment.

Parmi les familles qui portent ce surnom, il

en est deux qui revendiquent les armes sui-

vantes : Normandie : De sable , au pal d'or,

chargé d'un dard de gueules. — Guyenne :

D'a:^ur, à trois pals d'or, chargés chacun d'un

trèfle de sinople.

BEAURAINS. V. MONTMORT.

BEAUREGARD o.u BORGARD (BOU-
THIER de).

Les membres existants ne se sont pas fait

connaître. Cette famille vient d'André Bou-

thier^ conseiller assesseur au bailliage de Vienne I
en 1777 ; mais cette charge n'était pas ordi- |
nairement remplie par des gens nobles. Quoi

qu'il en soit, M. de Milleville donne pour

armes à cette famille : D'a:^ttr, à l'épervier d'or

chaperonné de' gueules, longé et grilleté d'ar-

gent.

BEAUREGARD. V. COSTA.

BEAUREGARD. V. DAVID.

BEAUREGARD (RÉVEILLÉ de). V. ce

nom.

BEAUREGARD (de). — Plusieurs familles

revendiquent ce nom et portent le sur-

nom de Beauregard sans y avoir aucun

droit. 11 est impossible de renvoyer le

lecteur aux noms patronymiques. Men-

tion est faite des prétentions à mesure

qu'elles se produisent.

Armes : A titre de renseignements, nous

donnons les armoiries suivantes qui se ratta-

chent à ce nom : Bretagne : De gueules, à la

bande accompagnée en chef d'une étoile, et en

pointe d'un croissant, le tout d'or. — Anjou :

D'argent, au chevron de sable bordé d'azur, ac-

compagné en chef de deux lions affrontés de

gueules. — D'argent, a trois pommes de pin de

gueules.
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BEAUREPAIRE de LOUVAGNY. (GAU-
THIER de). — 1° Branche directe :

Raoul, comte de B. de L., ancien offi-

cier de marine, château de Grivesnes, par

Grivesnes (Somme), marié à Eugénie de

LA Myre Mory ; de ce mariage : a) Jeanne^

mariée au comte romain de Diesbach de

BELLEROCHE,à Remaugics, par Montdidier

[Somme) ; bJBertbe, religieuse au couvent

du Sacré-Cœur ; c) Guillaume, officier de

cavalerie ; d) Robert, ancien élève de

l'Ecole polytechnique, officier d'artillerie;

c) Eugénie ;f) Auguste, mort
; g) Alexan-

dre ; h) Jean ; i) Caroline. 2° Henri.,

vicomte de B. de L., ancien officier d'in-

fanterie, ancien capitaine aux zouaves

pontificaux, tué en 1870 comme lieute-

nant-colonel du 15^ régiment d'infante-

rie provisoire ; marié à Mathilde Henne-

auiN d'Ecquevilly, château du Quesnay-

Guénon, par Balleroy (Calvados) ; de ce

mariage : a) Louis, mort ; h) Pierre ; c)

Agathe ; d) Louis ; e) Gustave ; f) Ma-
deleine. 3° Gustave de B. de L., prêtre

;

mort missionnaire de Tordre du Saint-

Esprit et du Saint-Cœur-de-Marie. 4°

Charles, comte de B. deL., ancien offi-

cier de cavalerie ancien capitaine de

mobiles, décoré ; marié à Pauline de

ViLLEGAs DE Clercamp ; château de Fi-

lescamps, par Pierrepont-s.-Avre (Som-

me). 5° Emmanuel, mort en bas âge. 6°

Dominique, comte de B. de L., marié à

la veuve Nast, née Leroux, y** Joseph,

comtedeB. de L. ancien officier d'infan-

terie de marine, marié à Alix de la

Celle ; château de Lalande, par Toucy
(Yonne). De ce mariage : a) Marie-Thé-

rèse ; h) Emmanuel, 8° Gabriel, prêtre de

la Compagnie de Jésus ; missionnaire

sept ans en Chine, actuellement mission-

naire aux Indes (Maduré). 9° Emma-
nuel, lieutenant au 6}^ de ligne ; tué à

Forbach en 1870. 10° Marie, religieuse

au monastère de la Visitation à Amiens.

Branche cadette : GAUTHIER de BEAU-
REPAIRE, i** Alfred- François-Joseph,

comte deB,; 2° Eugène-Marie, vicomte

de B.; 3° Henri-Marie de B.

Armes : De sable, à trots gerbes d'avoine d'ar-

gent. La branche cadette brise ainsi : De sable,

à trois gerbes d'avoine d'argent, liées de gueules.

— Couronne de marquis. Supports : deux anges.

Le comte de Beaurepaire de Louvagny, ancien
ministre plénipotentiaire, aîné de la famille, por-
tait le titre de comte. Mort sans enfant mâle, le

titre a passé dans la branche ci-dessus dont tous
les membres, ainsi que les aînés de la branche
cadette, ont pris le titre de comte, suivant la

coutume allemande, introduite abusivement en
France.

Le nom primitif de cette famille, originaire

de Bretagne est celui de Gautier, sous lequel

elle s'établit en Normandie et remplit, dit-on, de
grandes charges en Angleterre à la suite de
Guillaume le Conquérant. Elle fut autorisée, par
lettres patentes de Charles IX, à changer ce

nom en celui de Beaurepaire qu'elle porte

exclusivement depuis cette époque.

BEAUREVOIR (de). — Il paraît exister

des personnes de ce nom dans la Dor-
dogne, mais elles ont négligé de se

faire connaître et leur nom patrony-

mique nous échappe. On leur attribue

les armes suivantes :

Armes : De gueules, à trois maillets d'or.

BEAUROYRE (de). — 1° Vicomte Fré-

déric de B., veuf de M'^*' de Royère, a

des enfants. 2" Albert de B., au château

de Peuch, par Rouffignac (Dordogne).

3" Marc de B., à Fleurac, par Rouffignac.

Armes : D'a:^ur, à trots pattes de griffon

d'or courant du même, les deux du chef sur-

montées d'une étoile double du même.

BEAUSIRE (de). — Les membres existants

ont négligé de se faire connaître.

Cette famille remonte à François Beausire^

procureur au parlement de Metz, mort en 1683 ;

a donné deux maréchaux de camp d'artillerie,

un conseiller au parlement de Metz, un à la

cour d'appel de Paris (Beausire-Seyssel). —
Alliances: Boucheparis, Goussaud^ Lardemelle,

Seyssel.

Armes : D'azur, à la bande d'argent, chargée

de trois têtes de bouc de sable.

BEAUSIRE de SEYSSEL. — M.. B. de

S
.

, conseiller à la cour d'appel de Paris.

Armes : D'azur, a la fasce d'argent., chargée

d'une étoile d'or, et accompagnée de cinq autres

étoiles du même, trois en chef et deux en pointe.

BEAUSOBRE (de). — i°Paul de B., à Chi-

rac (Lot-et-Garonne), marié à Suzanne

DE LÉAUMONT. — Cousins :
2° Emma-

nuel, ingénieur. 3° Armand., ministre de

l'Évangile à Morges.

Armes : Coupé : au /, de gueules, chargé
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dhme étoile à set:(e rais d^argent; au 2, d^a^w\

à deux chevrons d'or croisés, le premier renversé.

— Famille anoblie au siècle dernier par les

charges

.

BEAUSSANCOURT (de).— Comtesse Ch.

deB., née de Sassenay, et 2 filles, la

baronne Saladin et M^'^ de B. — La
sœur du comte, comtesse de Mesgrigny.

La lignée mâle vient de s'éteindre.

Armes : Champagne : D'argent, au lion de

sable, la queue fourchée et passée en sautoir ;

chargé sur l'épaule d'une étoile d^or.

BEAUSSE (de). — Les membres existants

de cette famille ne se sont pas fait con-

naître.

Armes : D'azur, au cœur de gueules, enflammé

d'or, accompagné en chef d'un soleil du même,

aux flancs dextre et sénestre d'une gerhe de blé,

aussi du même, liée de gueules, et en pointe d^un

croissant d^argent.

BEAUSSIER (de). — 1° A^..., comtede B.,

au château de Chaintré, par Crèches-sur-

Saône (Saône-et-Loire). 2° Vicomte de

B., au château de la Taule, par Ressons

(Oisej.

Armes : Provence : D^a^ur, à trois coquilles

d^or, 2 et I.

BEAUVAIS (de). — 1° Henri àt B., marié

en 1881 à Berthe de Brémond d'Ars.

2" Emile de B. 3" L'abbé de B., curé

de Saint-Jacques-du-Haut-Pas (Paris^^.

4° Le docteur Gustave de B., officier de

la Légion d'honneur et de l'instruction

publique, 39, rue deTrévise, Paris.

Armes : D^a^^ur, à trois fasces d'or. — 11 a

existé plusieurs autres familles de ce nom^ dont

voici les armoiries : Flandre, Champagne :

Uargent, a trois pals de gueules. — Picardie :

D'azur, à la croix d'or, chargée de cinq roses de

gueules. — Ile-de-France : D'a:^ur, à un cœur

d'or, soutenu d^un croissant d'argent et surmonté

d'une nuée du même . — Ou : D'or, au chef de

sable, chargé d'une fasce vivrée d'argent, —
Bretagne : De gueules, à la croix cléchée et vidée

d'or, pommelée d'argent, au canton du même,
chargé d'un lion de gueules. — Ou : D'azur, à six

billettes d'argent; au chef cousu du champ, chargé

de trois targes du second. — Normandie : D'ar-

gent, au chevron de sable, au chef de gueules. —
Ou : Ecartelé : aux i et 4, de gueules, à la rose

d'argent; aux 2 et ^, de gueules, au lion d'ar-

gent. — De gueules, à cinq coquilles d'argent, j
et 2. — Bretagne : D'argent, au lion de gueules,

arme et lampassé d'or ; au chef de sable.

BEAUVAIS. V. LESTERPS.

BEAUVAL (de). — A^... deB., au château

de Loisey (Meuse).

Plus amples renseignements font défaut sur

cette famille dont le nom patronymique nous

échappe. Plusieurs familles ont porté ce sur-

nom.

Armes : De gueules à la fasce d'argent, char-

gée d'un lion léopardé de sable.

BEAUVALLON. V. BEAUPIN et GAUL-
TIER.

BEAUVAU-CRAON. — Chef: Marc-René-

Antoine-Vidurnien, prince deB.-C; ma-
rié deux fois : 1° à Marie d'Aubusson de

LA Feuillade, dont : a) feanne, née en

1848, mariée le 25 juin 1867 au comte de

MuN ; b) Louise, née le 10 mars 1861;

2° à Adèle de Gontaut-Biron, dont : a)

Henriette-Lticie-Victurnienne, née le 3 juil-

let 1876; b) Charles-Louis—Elie-Ma-
rie-fustus-yicturnien, né le 5 mai 1878.

— Nièces : a) Hélène-Marie-Antoinette^

Victurnienne, née le 30 mars 1848, mariée

le 20 mai 1869 au comte de Montbois-

siER DE Beaufort-Carillac ; b) Reyicz,

née le 20 avril 1855 ; issues du premier

mariage du père, Etienne - Guy- Charles-

Vidurnien de B.-C. et de Berthe de Ro-

CHECHOUART-MoRTEMART ; c) Marie-Del-

phine-Elisabeth-Stéphanie, née le 17 mai

1843, mariée le 16 octobre 1858 au

comte DE Ludre; d) Béatrice, née en

1845, mariée le 22 octobre 1864 au

comte DE Choiseul-Praslin ; issues du

second mariage du père avec la com-
tesse Komar. — Autre nièce, issue du

frère puîné, Edmond-Henri-Etienne- Vic-

turnien de B,-C., de Ugoline-Louise-fosé^

phine-Valentine de Baschi du Cayla,

tous' deux décédés : Marie-Joséphine-Isa-

beau, née le 19 juillet 1827,

Armes : Anjou : D'argent, à quatre lionceaux

de gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

Cette illustre famille est connue depuis k
xie siècle. File a dans le passé joué un rôle im-

portant dans l'histoire. Son titre de prince est du

Saint-Empire et de la fm du siècle dernier. Le

chef de cette maison^ malgré les traditions de

fidélité de ses aïeux et Talliance qui la relie à la

maison de France, avait accepté sous le premier

Empire la charge subalterne de chambellan et

le titre de comte. Son fils a été sénateur sous le

second Empire.
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BEAUVERGER (PETIT de). V. PETIT.

BEAUVILLÉ. V. CAUVEL.

BEAUVOIR (HEBERT de). — Ludovic-

Charles-Hippolyfe H., marquis deB., se-

crétaire d'ambassade, fils de feu Aymard-

Charles-Marie H., marquis de B., et de

Julie-Marie-Sophie Gueulluy de Rumi-

gny; marié le 10 juillet 1881 à IVilhel-

mine - Marie - Stéphanie -Jacobine Lowen-

THAL, veuve du comte de Gouy d'Arcy

et fille de Jean-Baptiste, baron Lowen-
thal, et d'Aloyse Wilecinska.

Armes : D'azur, à trois grenades d'or, ouvertes

de gueules.

Famille de robe, anoblie par les charges^ ori-

ginaire de Normandie, qui a occupé pendant

plusieurs siècles des charges honorables dans la

magistrature, l'administration et l'armée. Plu-

sieurs de ses membres, sous les règnes de

Louis XIII et de Louis XIV, furent conseillers

auditeurs ou correcteurs en la chambre des

comptes de Normandie; vers le même temps et

jusqu'à la Révolution, plusieurs autres furent

conseillers au parlement de la même province.

Au commencement de ce siècle, la" famille Hé-

bert de Beauvoir était représentée par le marquis

de Beauvoir, lieutenant général des armées du

Roi, et par son frère, le comte de Beauvoir,

contre-amiral, commandeur de Saint-Louis.

Alliances : Le Marchand, Groulard, Bretel de

Gremonville, Godard de Belbeuf, Le Roux, Bigot

de Canouville, Servien de Montigny, Dambray,

Bethencourt, Becdelièvre, Le Couteulx, Cowelet

d'Houquetot, Des Mares, Gohier de Valcourt,

Hue de Lherondel, Gueutteville, Chastenay,

Nicolaï, Gueulluy de Rumigny, Nadaillac, Sainte-

Avoye, Cantel, Banville, Tryon, etc.

BEAUVOIR. V. VIRIEU.

BEAUVOYS (de). — Plusieurs membres
de cette famille existent dans des situa-

tions modestes, mais ils ont négligé de

faire connaître leur état présent.

Armes : Limousin : D'azur, au pélican d'or.

BEAUXHOSTES (de). —M.., comte de

B., au château du Colombet, par Nar-

bonne (Aude).

Armes : Gascogne : D^a^ur, à une foi d'ar-

gent posée en fasce, parée d'or et surmontée

d'une couronne du même.

BEC (de). — 1" Augustin-Marins-Paul de

B., à la Montaurone (Bouches-du-

Rhône)
; marié à Marie-Joséphine de Les-

tang-Parade, dont : a) Camille-Léon-

Marius-Paul dQB., marié à Marie-Thé-

rèse-Louise de Villeneuve-Bargemont
;

b) Albert-Joseph-Marie.

Armes : Provence : De gueules, à trois grues

d^or. Une autre branche a écartelé : à trots

bécasses d^or. — On trouve encore en compa-
gnie de ce nom : Bretagne : Fuselé d'or et de

gueules. — Beaujolais : D'argent, a Vaigle

éployée de sable.

BECAYS de la tHAUSSADE. _ 7/... B.

de la Ch., marié à Marie de Clarac, au

château de la Chaussade, près Monflan-

quin (Lot-et-Garonne).

Renseignements incertains.

Armes : Guyenne : D^a:^ur, au lion d^or, au

chef cousu de gueules, chargé de trois poires

d''argent.

BECDELIÈVRE (de). — Cette famille com-
prend trois branches : I. i ° Hilarion-Fran-

çois-Marie-Albéric, marquis de B., né en

1 8 1 4. 2** Aliénor-Louise-Caliste-Marie-

Juliette-Mathilde, née en 1807 î mariés

en 1828 à César-René, comte de Cour-
TARVEL, décédée. 3° Emilie-Caroline-

- Alix, née en 18 10 ; mariée en 1838 à

Joseph-Balthasar de Courtarvel. — IL

1° Anne-Marie-Louis-Gabriel-Philippe, vi-

comte de B., né en 1818. 2» Hilarion-

Ludovic de B., né en 18 16. — III. i"

Louis-Marin, comte de B. du BROS-
SAY, né en 1806 ; marié en 1829 à

Marie-Blanche-Joséphine Le Clerc de

Vezins, dont deux fils et une fille.

Armes : Bretagne : De sable, à deux croix

de Calvaire, tréflées et fichées d'argent, accom-

pagnées en pointe dhme coquille du même. —
Devise : hoc teomine tutus. — Famille d'ori-

gine chevaleresque.

BÉCHARD des SABLONS. — Membres

vivants inconnus.

Armes : Normandie : D^or, à un chevron de

gueules. — Origine douteuse.

BÉCHENEC (de). — Il y a des membres

existants à Rennes. Ils ne se sont pas

fait connaître.

Armes : Bretagne : Parti : au i, de sable,

au lion d'argent ; au 2, dor, a trois merlettes

de sable.
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BECHET (de). — 1° A^... de B. de BELAN,
au château des Rosiers, par Monthois

(Ardennes). 2" N... de B. de LEON-
COURT. ^-^ A^... de B. de L., à Sedan.

Armes : De sahle, au bélier d'argent, la tête

posée defasce, surmontée d'une étoile du même ;

au chef d'or, chargé d'une main de gueules, te-

nant un rameau de sinople. — 11 est à peine

nécessaire de rappeler que cette famille est de

grande industrie et qu'elle a été anoblie comme
telle. Les surnoms sont de fantaisie. Un mem-
bre de la branche de Léoncourt a été officier

supérieur sous le premier Empire et de ce chef

créé baron militaire.

BÉCHILLON (de). — Seule branche exis-

tante. Chef : René-Frédéric de B., né en

1807 ; marié le 4 février 1840 à Adé-

laïde- Clarisse Ogeron de Ligron, dont :

Paul-Frédéric. — Oncles et tante :
1°

Louis-Alexandre, né en 18 16. 2° Tous-

saint, né en 18 18. 3° Marie-Louise-Aga-

the-Caroline.

Armes : Poitou : D'argent, à trois fusées de

sable, mises en pals.

BÉCHON de CAUSSADE (de). — Jean-

Jacques-François de B. , comte de C. . con-

servateur à la bibliothèque Mazarine,

palais de Tlnstitut, unique représentant

de cette famille ; marié à M'"^ veuve

MoNDUiT, née Bourgeois, sans enfants.

Armes : Guyenne : De gueules, au chevron

d'argent,accompagné de trois étoiles d'or, 2 et i,

— Couronne de comte ; deux palmes en

sautoir derrière l'écu. Supports : deux lions.

BECHU (de).— i« A^. . . de B. de LOHEAC,
à Rennes ;

— 2° M . . de B. du MOULIN-
ROUL, à Châteaubriant.

Armes : Bretagne : De gueules, à la fasce

d'argent, accompagnée de trois roues du même.

BECORDEL. V. DUCROQUET.

BECOURT (de). •— Il existe une famille de

ce nom en Alsace. Les renseignements

font défaut.

Armes : Gironné d'argent et de gueules de

sei^e pièces; sur le tout un écusson d'or en

abîme.

BECOURT (de). V. LEFEBVRE et VALl-

COURT.

BECaUET de MÉGILLE. — i'' Maurand-

Joseph B. de M., à Douai (Nord); —

sœurs: 2° Laure, mariée àN... Boitelde

DiENVAL, à Compiègne (Oise); 3° Mau-
randinc, mariée à Michel Wallon.

Armes : D'azur, à trois tours d'or à deux

créneaux, le troisième emporté. — Cette fa-

mille a la prétention de compter parmi ses

membres saint Thomas Becquet, de Cantor-

béry.

BECQUENCOURT. V. LENOIR.

BECaUET de SONNAY. — 1. Branche

aînée : Jean-Joseph -Gustave-Frédéric B. de

S., au château de Sonnay; marié à

Xaverine-Louise Blonq.uier de Trélan,

dont : Marie-Louise-Caroline, mariée à

Henri Lebreton, baron de Vannoise. —
II. Branche cadette : Alfred-Alexandre-

Cécile B. de S., général de brigade; ma-
rié à Jeanne-Adèle-Marie Lefrançois,

dont : Marie-Marthe-Aglaé-Sophie, ma-
riée à Eugène Hulin de Boischevallier

Armes : Touraine : De gueules, à trois che-

vrons d'argent.

BEDÉE (de), — N..., comte de B., au

château de Chambresais, par Château-

Gontier (Mayenne).

Renseignements insuffisants.

Armes : Bretagne : D'argent, à trois ren-

contres de cerf de gueules.

BEDIER de PRAIRIE. — Il a existé un

agent consulaire de ce nom. Les ren-

seignements font défaut.

Armes : D'a:^ur, au chevron d'argent, accom-

pagné en chef de deux étoiles du même et en

pointe d'un lion d'or. — Nous ne nous portons

pas garants de l'exactitude de ce blason.

BEDOLLIÈRE (de la). V. GIGAULT.

BEDOS de CELLES. — 1° Charles-Louis-

Marie de B. de C. ,à Marseille; 2° sœur:

Marie-Gabrielle, mariée à Jean-Baptiste-

Eugène DE Ricard ;
— ^° AdrienB. de C-

SALELLES, à Dorian, prés Caux (Hé-
*

rault) ;
4° Denis-Prosper de B. de C.-S.

et ses fils, à Toulouse.

Armes : Languedoc : De gueules, à trois

croissants d'argent, 2 et i, sommés de trois

étoiles du même, rangées en fasce, à Vorle de

huit coquilles aussi d'argent. Une branche

brise des trois étoiles d'or.

BEDOYÈRE (La). V. HUCHET.
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BEER (de). — N..., baron de B., inspec-

teur des forêts, à Arbois.

Armes: Flandre : D'azur, à l'ours passant

d'or, colleté de gueules.

La maison de Béer, en Flandres, est très

ancienne et de vieille chevalerie. Elle a con-

tracté alliance avec les plus illustres familles de

Flandre et du Hainaut. Leur baronnie date de

1655. La tige, qui paraît avoir disparu en Bel-

gique, portait : D'or, à l'ours passant de sable,

armes parlantes très simples et très nobles.

BEFFROY (de). — i'' A^... deB., au châ-

teau de Dolignon, par Rosoy-sur-Serre

(Aisne). 2° A^... de B., au château de

Hardoncelle, par Renwez (Ardennes).

3° N.., de B. de la GREVE, conseiller

de préfecture à Melun. 4° Ferdinand

de B., à Reims, marié à Blanche-Isahelle-

AugMSta DE COLNET.

Armes : Champagne : De sable, au lion d'ar-

gent, armé et lampassé de gueules.

Les renseignements recueillis sont insuffi-

sants.

BEFORT (de). — l^alerius de B., à Paris.

Les renseignements font défaut et les ar-

moiries doivent être tenues pour suspectes :

D'azur, à un fort d'argent maçonné de sable,

chargé en cœur d'un B du même.

BEGASSIÈRE (de la). V. BOUAYS.

BEGON. — Trois branches existante? :

l'^A^..., marquis de B. de la ROUZIERE,
à Versailles ; ses deux fils : a) Henri,

lieutenant d'artillerie à Bourges; b)

Louis, élève à l'Ecole militaire de Saint-

Cyr. — 2° N..., comte de B. de la R.,

et son frère Antoine, à Paris. — 3° Sté-

phane, comte B. de la R., à Paris.

Armes : D'a:(ur, à trois roues d'or ; au chef

d'argent chargé d'un lion passant de gueules.

Cette famille est très ancienne et originaire

du Rouergue. Elle apparaît dans les chartes

dès 938, et de 1 136 à 1218. Elle a donné un

évêque de Rodez au xi^ siècle. Elle passa en

Auvergne en 1436 et s'allia dans la maison de

la Rousière dont elle réunit le nom et les armes

aux sieus.

BEHAGUE. — Amédée, comte de B., né

en 1803, marié à Victoire-Félicie Bailliot,

dont : a) Octave dt'^.;b) Falentine de B.,

mariée :
1° au comte df, Jouffroy-Gon-

SANS, 2° au comte d'Aramon.

Armes : Flandre : Parti: au /, d'or, à trois

épis de blé de sinople, chacun soutenu par une

petite terrasse de sable ; au 2, coupé de sinople,

a trois têtes d'aigle arrachées d'argent et d'azur,

à une fleur de lis d'or, au chef d'argent, chargé

d'une rose de gueules.

Cette famille est originaire de Flandre où

elle portait le nom de Behaghel, très répandu

dans la contrée. Le titre de comte et la fleur de

lis dans les armes viennent d'une concession

de la duchesse de Parme.

BEHIC. — A/"... B., ancien ministre, sé-

nateur.

Armes : Guyenne : De gueules, a trois ger-

bes d'or, posées deux en chef et une en pointe,

soutenues chacune d'un croissant d'argent.

BEHR. — Les représentants de cette fa-

mille, qui sont nombreux, paraissent

former une branche des Béer de Flandre,

dont ils portent les armes (avec brisure)

et le titre de baron. Les membres vi-

vants nous sont inconnus.

Armes : D'argent, a l'ours rampant .de

sable.

BEINE (de). V. GRAILLET.

BEJARRY (de).— I. Branche aînée : Théo-

hald, marquis de B. , château de la

Vergne
,

par Saint - Florent - de - Bois

(Vendée); marié à Berthe de Tinguy,

dont : a) Théohald ; b) Pierre ; c) Xavier
;

d) Marie; e) Yvonne. — II. Branche ca-

dette : Amédée, comte de B., château

de la Roche, par Sainte-Hermine (Ven-

dée) ; marié à Elisabeth de Sibeud de

Saint-Ferriol, dont : a) Amédée; b) Isa-

belle; c) Gabriel. — III. Branche puînée :

1° Edmond de B., château de la Gri-

gnonnière, par Mouilleron (Vendée);

marié à Hélène Caillaud, dont : a) Louis;

b) Armand; c) Xavier; d) Victoire, ma-

riée à Henri de Sugeot. 2° Frère cadet :

Armand deB., château de Châteauroux,

par Sainte-Hermine (Vendée) ;
marié à

Honorine Rampillon de La Largère,

dont : a) Henri; b) Marie.

Armes : Bas-Poitou : De sable, à trois fasces

d'argent.

BÉLABRE (de). V. LE COIGNEUX.

BELAIGNE-BUGHAT (de). - Les repré-



175 BEL BEL 176

sentants qui habitent l'Auvergne ne se

sont point fait connaître.

Armes : D'or, à la rivière ondée d'azur, au
chef d'azur chargé de trois étoiles.

BELAIR. — Membres existants inconnus.

Armes : Poitou : De sable, a un porc-épic
d'or.

BELAIR. V. LIGER et MITIFFIOT.

BELBEUF (GODARD de). — 1° Pierre-

Claude-Raoul G. , marquis de B, ; ancien
sénateur. 2° Marie G. de B.

Armes : Normandie : D'azur, au chevron
d^argent, accompagné en chef de deux molettes

d'or, et en pointe d\me rose tigée et feuillée du
même. — Famille de robe.

BELCASTEL (LACOSTE de). — i<> Baron
de L. deB., marié en 1848 à Henriette

DE ToucHEBŒUF -Clermont, dont :

Berthe L. de B., alliée en 1871 au mar-
quis DE Laurens-Castelet. Résidence :

château de Soûles, près de Lavaux. 2"

• Gabriel de L. de B. de MONTGEY (ad-

dition de nom en 18691, ^^^^ ^^ ^lle a

épousé François-Marguerite-Émeric d'Au-
PiAS, capitaine au 4"^ hussards.

Armes : Rouergue : D^a:(ur, à la tour d'ar-

gent, donjonnée de trois tourelles du même et

maçonnée de sable.

BELCHAMPS (de). — N... de B., château

d'Aubigny
,

par Courcelles - Chaussy
(Moselle).

Armes : Lorraine : D'argent, à la pointe

d'azur, sommée dhme couronne de laurier de

sinople entrelacée de six épis d'or, le tout accom-
pagné en chef de deux croisettes de gueules

.

BELER (GROS de). — I. Branche aînée :

Raymond - Albéric G. de B., officier au
20^ régiment de ligne ; non marié. —
Sœur : Louise-Jeanne-Marguerite, mariée

à N... de Montvert, au château de

Conte, par Montpazier (Dordogne). —
II. Branche cadette : Alexandre-Joseph

G. de B., oncle du précédent, veuf de

Marguerite de Langlade, sans enfants,

demeurant à Périgueux. — III. Branche

puînée : Jean-Marcelin G. de B., à Bor-

deaux, marié à Henriette-Louise Macé,
dont : a) Elisabeth-Nelly-Henriette-Marie-

Louise; b) Catherine-Malvina-Marie-Eyde-

lyne-Gàbrielle ; c) Auguste-Alexandre-Jo-

seph-Eydely ; d) Charles-Marie-Bely-Émile-

Henry.

Armes : Périgord : De gueules, à deux che-

vrons d'argent, au chef cousu d^apir chargé de

trois étoiles d'or.

BELFORT (de). — Les membres de cette

famille ne nous ont pas communiqué de

renseignements.

Armes : Alsace : D'azur, à la tour pavillon-

née d'or, ajourée du champ, maçonnée de sable et

girouettée d'argent, côtoyée d'un B et d'un F.

BELGODÈRE de BAGNAJA (BONFILS de).

— Antoine-Léonard B.

de B., conseiller à la

cour d'appel de Bastia.

Armes : D'a:(ur et de sa-

ble, coupé, à la fasce d'ar-

gent, au chef chargé de trois

étoiles d'or et dune fleur

de lis enpointe du même. —
Couronne de comte. Devise : Totus patriœ.

BELGRAND. — 1° A^... B. de VAUBOIS,
marié à. N... Lepoitevin de Lacroix. —
2° B. des MARETS.

Armes : Champagne : De gueules, à la bande

coniponée d''argent et de sable de six pièces.

BELHOMME. — N..., vicomte de B. de

Caudecote.

Armes : Alsace : D'a^^ur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois étoiles du même

.

BELHOMME de BOURLON de FRAN-
QUEVILLE. — Louis B. de B. de F., au

château de Bourlon (Pas-de-Calais).

2" N... B. de F., à Paris.

Armes : De gueules, au chef d'or.

V. aussi FRANQLJEVILLE.

BELIN. — 1° L.-C.-G. B. de BALLU. —
2° N... B. de Chantemêlé, au château de

Rembourgère, commune de Moncé-en-

Belin (Sarthe).

Armes : D'azur, à la croix componée d'or et

de sable, cantonnée aux i et 4 d'un lion d'ar-

aent et aux 2 et ^ dune écharpe aussi d'argent

frangée d'or. — On trouve encore : Maine :

Coupé : au i, d'or, au chevron de gueules, ac-

compagné en chef de deux têtes de cheval affron-

tées de sable et en pointe d'une tour du même,

ouverte du champ ; au 2, d'apir, au bélierpas-

sant d'or, accompagné de trois étoiles d'argent.
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BELIN de la RIVIÈRE, en Normandie. —
Les renseignements font défaut.

Armes : D'or, à la flamme de gueules, au chef

d^a^ur chargé de trois étoiles d^or.

Cette famille fut anoblie en 16 10.

BELINAY. V. BONAFOS.

BELINEAU (du). — N..., comte du B.,

château de Belineau, par Saint-Aubin-

du-Cormier (Ille-et-Vilaine).

Armes : Touraine : D^a^ur, au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de deux étoiles d'or et

en pointe d'un croissant d'argent.

BELISY. V. THOMAS.

BELLAC (de),

connus.

Membres existants in-

Armes : Béarn : De gueules, a trois croissants

d'or adossés en cœur.

BELLAIGUE de BUGHAS. — Frères :

1° Antoine B. de B., ancien consul; ma-

rié à Charlotte Dumas de Culture, dont

3 fils ; résidence : château deTournebise.

2° Symphorien B. deB., receveur des fi-

nances à Meaux ; marié à Louise du Bois

DE Beauchesne, dont six enfants. 3° Vic-

tor B. de B., inspecteur des finances
;

veuf de Cécile de Lavedrine, dont 3 fil-

les; résidence : château de Varvasse,

par Veyre (Puy-de-Dôme). 4° Henri B.

de B., chanoine de la cathédrale de Cler-

mont, aumônier militaire du 13® corps

d'armée. 5° Alexandre-Jacques B. de B.,

consul de France à Newcastle (Angle-

terre) ; marié à Marie Bonnet.— Sœurs :

Marie-Augustine, sœur de charité ; Louise;

Berthe; Sophie; Léontine.

Armes : Auvergne : D^or, au chef d'azur,

charge de trois étoiles d'argent, a la rivière d'a-

zur, posée en pointe. — Couronne de comte. —
Devise : Deoque Regique fides.

BELLAING. V. MOREAU.

BELLAIR (PORTIER de ou du). — I. Bran-

che aînée : Victor-Charles-François P. de

B., au château de Barraux, par Alby-

sur-Chéran (Haute-Savoie). IL Branche

cadette : Amand P. de B., conseiller

d'appel, château de Mieudry, par Ru-
milly (Haute-Savoie); marié à Sophie

d'Alexandry, dont a) Madeleine; h) Ca-

mille .

Armes : Savoie : D'or, à la bande d'azur à
deux lions rampants de gueules.

BELLANGER. — 1° M.., comte de B. de
REBOURCEAU, au château de Rebour-
ceau, par Saint-Florentin (Yonne); —
— 2° Louis B. de TERRANDIÈRES, à

Angers.

Armes : D'^argent, a la lande da^ur. — On
trouve encore à ce nom : Ile-de-France : De
gueules, au lion d''argent, au chef cousu d'azur,
chargé, de deux molettes d'or et soutenu d'une
devise du même.

hELLATO}^. — Jean-Baptiste B., chef d'une
maison de soieries à Lyon.

Armes : Tiercé en bande, d'or, à Vépée haute,
en pal de sable, accompagnée de deux étoiles

d'azur; de gueules, au signe des chevaliers;

da^ur, à la pyramide dargent, maçonnée et ott-

verle à sénestre de sable.

Anoblie sous le premier Empire en la per-
sonne d'un chef d'escadrons de la gendarmerie
impériale.

BELLAUD (de). _ AT..., de B., au châ-
teau de Laa - Mondrans, par Orthez
(Basses-Pyrénées).

Armes : Provence, Ile de-France : De simple,
a la bande ondée dargent, accostée en chefdune
belette courante dor.

BELLAVÈNE. — Louis-Belloni, baron B.,

à Verdun (Meuse);

marié à Louise-Apol-

line Catoire, dont : a)

Marie - Emilie , mariée

le 17 mai 1848 à

Lotiis - François - Lucien

Petitot, autorisé par

décret du 6 février

1850 à prendre le nom de Bellavéne; h)

Marie-Ernestine, mariée le 28 décembre

1852 à Charles-Jean-Marie de Rostang.

— Sœur : Emilie B., veuve de Louis de

LoNGUE.A,u DE Saint-Michel, au château

de Saint-Michel (Loiret),

Armes : Trois-Evêchés : Coupé : le premier,

parti : à dextre, dargent, à trois étoiles da^ur;

à sénestre, des barons tirés de Varmée ; au 2,

d'azur au chevron d'or, accompagné en pointe

d'une cuirasse d'argent frangée de gueules.

Noblesse et baronnie de l'Empire.

BELLAY (du). V. GRIFFON.

BELLEAU. V. LYDE.
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BELLECHERE (de). — A^... de B., au châ-

teau de Brambouet, par Hennebont (Mor-

bihan).

Armes : Normandie : De gueules, au rabot

de menuisier d'or

.

BELLECISE. V. REGNAULT.

BELLECOMBE (de).— Les renseignements

font défaut sur les membres existants de

cette famille.

Armes : Bourbonnais : D'or, au compas ou-

vert de gueules. — On trouve aussi à ce nom,

en Bourgogne : De gueules, à la fasce d'or,

chargée de trois fleurs de lis dai[ur et surmontée

dun lion naissant d'argent, lampassé et armé de

gueules. On croit éteinte la famille à laquelle

appartenaient ces armoiries.

BELLECOURT. V. DUCHESNE.

BELLEFOND. V. GIGAULT etLEJAY.

BELLEFONTAINE. V. BONAMY.

BELLEGARDE. — Il y a lieu de craindre

que toutes les familles qui avaient le

droit de porter ce nom soient éteintes.

A titre de renseignements, nous don-

nons ici leurs armoiries :

Armes : D^a^ur, à la cloche'd'argent, bataillée

de sable. — Coupé : au /, d'or, à l'aigle éplojée

de sable, armée et couronnée du champ ; au 2,

d'a:(ur aux raj>ons ondes, mouvants d'une por-

tion de cercle du chef vers la pointe de Vécu, le

tout d'or ; en pointe, cinq flammes d'or suivant

la direction de ladite portion du cercle.

BELLEGARDE. V. LAFORGUE et RAN-
VIER.

BELLEMARE. — Il existe des représen-

tants qui ne se sont pas fait connaître.

Armes : De gueules, à la fusée d'argent, ac-

compagnée de trois carpes du même.

BELLEMARE. V. CARREY.

BELLEPERCHE. — M., de B., à Ver-

sailles. — Renseignements insuffisants.

Armes : Normandie : D'argent, au pal d'azur

chargé de trois étoiles d'or.

BELLENGLISE (de). V. du HAMEL.

BELLEROCHE. V. CHATELAIN.

BELLET de TAVERNOST et SAINT-
TRIVIER. V. ces deux noms.

BELLEVAL. V. DU MAISNIEL.

BELLEVILLE (de). — i- N..., marquis de
B,, château de Pontrancard, par Offran-

ville (Seine-Inférieure). 2° N... de B.

Armes : Normandie : D^a^ur, au sautoir d'ar-

gent, cantonné de quatre aiglettes du même. —
Une autre famille a pris : D'azur, a deux léo-

pards lionnes adossés d'or. — Nous ne sommes
pas en possession du nom patronymique.

^ BELLEVUE (FOURNIER
de). — Branche aînée :

chef actuel : Frédéric,

marquis F. de B., au

château de Montreuil

(Maine-et-Loire) ; ma-
rié à Anna Gohinde

Montreuil,dont : Marie

F. de B. — Frère cadet : Edouard, comte

F . de B
.

, au château de la Touraille (Mor-

bihan); marié à Aglaé Mouesan de la Vil-

LiROUET, dont : a) Xavier, vicomte de B.,

sous-lieutenant au 25^ dragons ; h) Jean,

abbé F. de B. ; c) Marie ; d) Claire F.

de B. — Branche cadette : chef actuel :

Paul, comte F. de B., à Saint-Servan

(lUe-et-Vilaine) ; marié à Adèle de Mé-

nager, dont : a) Paul, vicomte F. de

B., à Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine)
;

marié à Adèle de Gouvello ; h) Elisa-

beth F. de B. — Frère cadet : Charles,

vicomte F. de B., à Paramé (Ille-et-

Vilaine) ; marié à Marie-Térésa de

Cintré ; dont : a) Joseph F. de B., au

château de Kerangot (Morbihan) ; ma-
rié à Claire Hême ; h) Clotïlde ; c) Anna;
d) Marie.

Armes : De sable, au chevron d'argent. Origi-

naire du Berry. — Résidence : Anjou et Bre-

tagne.

Services rendus à l'Etat et à la Religion :

marquis Jean Fournier de Bellevue, sous-officier

aux zouaves pontificaux^ tué à Patay ; Henri

Fournier de Bellevue, capitaine aux zouaves

pontificaux, tué au plateau d'Auvours.

BELLEYME (de). — L'état actuel de cette

famille ne nous est pas parvenu.
Armes : Normandie : D'argent, à trois che-

vrons de gueules.



i8i BEL BEL 182

,
BELLI de VENANÇON. — Victor B. de

"
V., à Nice, montée de

Cimiez (Alpes -Mariti-

mes).

Armes : D'or, au lïon ram-

pant d'argent, — Devise :

Fortis et intrepidus.

BELLIER du CHARMEIL. — 1° Louis-

Joseph-Antoine B. du C, chef de la fa-

mille ; ancien magistrat, avocat à Va-

lence (Drôme) ; marié à Mathilde Malet,

dont : a) Marie-Louise B. du C. ; h) Jean

B. du C. 2° Albert-Léonce B. du C, avo-

cat près la cour d'appel de Grenoble
;

marié à Louise Martin.

Cette famille a fourni des avocats au parle-

ment de Grenoble^ des magistrats dont un tréso-

rier de France, et plusieurs officiers distingués.

Elle a donné à PEglise un chanoine régulier

de Saint-Antoine et un chanoine de Tancien

chapitre de Die.

Elle est originaire de Pont-en-Royans.

Armes : D'or, au bélier grimpant de sable ;

au chef de gueules, chargé de trois roses d'or.

Couronne de comte. Supports : deux lions.

Il existe une autre famille Sellier qui prend

les surnoms de Villentroy et de Villiers.

Armes : Lyon : D'azur, au chevron, accom-

pagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une

oie, le tout d'or

.

BELLIÈRE. V. COLIN et ROUGÉ-PLESSIS-
BELLIÉRE.

BELLIGNY. V. CROaUET.

BELLIN. — i" B. de MAUPRIÉ ;
— 2° B.

d'AVERTON.

Les membres existants ne se sont pas fait

connaître.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, de gueules, à

trois jumelles dargent ; aux 2 et ^, parti : A,

d'azur, à la croix d'or ; B, d'argent, au lion

de gueules.

Bonne famille, originaire des environs de

Saint-Maixent et issue de conseillers du Roi
;

connue dès 1536 et anoblie en 1696^ en la

personne de Léon Bellin.

BELLISSEN (de). — Les représentants

actuels de cette ancienne maison, qu'on

croit originaire d'Allemagne, ne se sont

pas fait connaître. Comte et comtesse

de Bellissen (née d'Antioche); des enfants.

Existe en Languedoc et à Paris.

Armes : Languedoc : D'a:(ur, à trois bour-

dons de pèlerin d^argent, posés en pal ; au
chef cousu de gueules, chargé de trois coquilles

d^argent rayées de sahle. — Cette famille avait

formé plusieurs branches qui paraissent s'être

successivement éteintes.

BELLIVIER de PRINS. — Gabriel-Louis-

Joseph B. de P. a épousé le 16 avril

l'èocf Jeanne-Pauline de Brouillac, dont

une fille religieuse, et plusieurs fils dont

l'aîné, Emile B. de P., a épousé en 1839
Anna de la Cropte-Desabre.

Armes : Poitou : De gueules, à trois fers de

lance d^argent, 2 et i.

Famille connue dès le xive siècle.

BELLON de CHASSY. — Représentée en

Nivernais par M. B. de Chassy, an-

cien officier, puis trésorier-payeur gé-

.néral de la Dordogne ; veuf de Louise-

Alexandrine-Adrienne Mitiffiot de Bi-

LAiR, dont : a) Bernard ; b) Hubert ; c)

Marie- Thérèse ; d) Germain ; e) Su;(anne ;

château de Moques (Nièvre).

Armes : D^a^ur, au chevron d'or, accom-

pagné en chef de deux étoiles^ et en pointe d'une

croisette pâtée du même, surmontée d'un crois-

sant d'argent.

Originaire de Bourgogne et passée en Ni-

vernais, oij elle a possédé des terres .impor-

tantes.

BELLOSSIER ou BELLOSSY de COUCY,
dits BERNARD de COUCY.

i''^ branche : Lucien de C, au château de

Coucy ; marié en 1842 avec Eugénie

Armand, dont : a) Elisa ; b) Jules ; c)

Marie.— Rameau cadet : François de C.

,

marié avec Fanny Livet de Moissy
,

dont : Enguerrand de C, élève à l'Ecole

de Saumur en 1863 et des filles.

2^ branche : Charles-Louis de C, adju-

dant-major dans la brigade de Savoie,

puis chef de bataillon au 103® de

ligne, après l'annexion, chevaher de la

Légion d'honneur ; marié à Césarine

du Verger de Saint-Thomas, dont :

a) Raoul, né en 1865 ; b) Jeanne, née en

1862. — Frère : Jean-Maurice-Joseph,

dit James, ancien lieutenant-colonel dans

la brigade de la Savoie ; sans alliance.

16
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Armes : D^a^ur, à la bande d'or, accompa-

gnée de deux étoiles du même, i et i ; au chef

cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

Ancienne famille de Savoie qui a fourni à

ce pays de nombreux officiers et un héraut

d'armes de l'ordre suprême de l'Annonciade^

mort en 1858.

Cette famille a pris la devise des anciens

sires de Coucy.

BELLOY (de). — Chef de la maison :

marquis de B., au château de Gama-

ches, près Etrepagny (Eure).

Grande maison d'origine chevaleresque qui

a donné de nombreux dignitaires, des cheva-

liers des ordres, de nombreux officiers de terre

et de mer, des chevaliers de Malte, et qui a eu

des alliances avec Montmorency, Villiers de

l'Isle-Adam . Connue dès le commencement
du xiie siècle, elle a formé de nombreuses

branches qui ont porté des armes différentes :

Belloy de Candas : D^argent, à quatre bandes

de gueules ; Belloy de Saint - Léonard' :

D^argent, à trois fasces de gueules ; Belloy-

Morangle : De gueules, au lion d'or, et, d'a-

près Dubuisson : De gueules, à sept losanges

<^'or, ^, ^ et I . — On trouve encore en compa-

gnie du nom. de Belloy : De gueules, à quatre

losanges d'argent, ^ et 1, qui est évidemment

une brisure du blason précédent
;
puis^ dans

le Hainaut : D'azur, au chevron, accompagné

de trois molettes renversées, le tout d^or,

•

BELON de LAPISSE. — Charles-Alexan-

dre B. de L., colonel du génie
;
père de :

Henri-Emile^, de L., attaché au ca-

binet du ministre de la guerre, marié

en 1869 à Louise-Marie-Thérèse Valsin

d'Estherazy.

Armes : D'azur, au tétraèdre d^argent en abîme,

accompagné de trois molettes du même ; alias

ccarteU : aui, d'azur, au tétraèdre d'argent, en

abîme, accompagné de trois molettes dic même,
2 et I (pour les armes anciennes) ; au. 2, des

barons tirés de Varmée ; au ^, de gueules, au
château de deux tours d'argent, maçonné et

ajouré de sable, la tour de sénestre ruinée ;

au 4 d^or, à trois têtes de Mores de sable, tor-

tillées dargent.

Ancienne en Lorraine ; créés barons de l'Em-

pire, sous le titre de Sainte-Hélène par lettres

patentes du 26 octobre 1808. — Cette dernière

branche paraît éteinte.

A produit plusieurs officiers généraux.

BELOT (de) .
— Branche aînée : Edouard

de B., château de Lal-

leu (Loir-et-Cher)
;

marié à Léonie de la

Fayolle de Mars
,

dont : a) René ; h)

Valentin ; c) Henri ; d)

Louise ; e) Marguerite ;

f) Marie-Thérèse. —
Branche cadette '.Joseph de B., château

de Bousseuil (Loir-et-Cher) ;
marié à

Marie Cousin de Feugré, dont : Guil-

laume et Maroruerite.o

Armes : Blésois : D'azur, au lacs d'amour

d'or, surmonté en chef de deux étoiles d'or.

Honneurs : Secrétaire du Roi (1545), abbé

de Fontaine-les-Blanches, chanoine et prévôt

de Saint-Martin de Tours, vicaire général et

curé de la cathédrale de Blois, échevins de

Tours et Blois, lieutenant général au bailliage

de Blois, secrétaire du Roi, pages du roi et de

la reine, officiers de terre et de mer, gardes du

corps du Roi_, officiers de la garde royale, che-

valiers de Saint-Louis et de la Légion d'hon-

neur.

Alliances : Sénéchal^ Bugy de Troussai, Ri-

bier, Le Roux, Lallier de Beauvais, Le Pot de

la Motte, de Moulins de Rochefort, de Beau-

chesne, Drouïn de Vareilles, Le Boucher de

Verdun, Poillot de Marolle, de Vachon, de

Ribereys, de Bellaing, de la Fayolle de Mars,

Cousin de Feugré.

BELMONT-BRIANÇON. V. VACHON.

BELOT de FERREUX. — Chef du nom :

Hippolyte - Andrè-Fran -

çois, marquis de B. de

F., né à Paris le
1''''

mars 1821, comman-
deur de l'ordre royal

de François-Joseph de

Naples ; marié le 4

Juin 1846; à Laure-

Blanche-Amèlie de Lalléau, décédé, dont :

Gaston-Eugène B. de F., né le 19 avril

1847, décoré de la médaille militaire.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux étoiles du même et en pointe

d une tête de licorne coupée d'argent. Devise :

Deo et Reffi.

I

BENARD de

PORTE.
SAUVETERRE. V. LA

BENARD de MONVILLE. — Famille pro-
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bablement éteinte, dont les membres

du moins sont aujourd'hui inconnus.

Armes : D'azur, à trois feuilles de chêne

d'or. — La famille fut anoblie en 1471 par

francs-fiefs

.

BENARD de la FORTERESSE. — Mejn-

bres vivants inconnus ; famille proba-

blement éteinte.

Armes : D'azur y au chevron d'or, accompa-

gné en chef de deux fleurs de souci du même et

eu pointe d'une tour d'argent ; au chef cousu

de gueules, chargé d'un croissant d'or accosté de

deux étoiles d'argent.

BENARD de REZAY. — Membres vivants

inconnus.

Armes : D'argent, à deuxfasces ondées d'a:(ur,

au chefde sahle chargé de trois rocs d'échiquier

d'or.

BENARD de ROSOT. — Membres vivants

inconnus.

Armes : Normandie : D'azur, a trois fleurs

de lis de jardin, fleuries d'argent, 2 et i. —
Famille ancienne.

BENAULT ou BENAUD de LUBIÈRES.
— Nous manquons de renseignements

sur l'état présent de cette famille qui

peut-être est éteinte.

Armes : Provence : Ecartelé : aux i et 4,

d'or, à trois têtes de mores de sahle ; les deux

du chef affrontées, inclinées vers les bords de

l'écu, celle de la pointe renversée, la face tour-

née vers le bas de Vécu, tortillées et colletées

d'argent enchaînées à un anneau du même posé

en cœur, qui est de Renault ; aux 2 et ^, de

gueules, au lion d'or, tenant une fleur de lis

d'argent, qui est de Lubières.

Cette famille est ancienne et était connue

aux xn« et xni^ siècles. Elle est venue d'Au-

vergne en Provence avec Masse de Benault qui

reçut en 1406 le bâton de viguier de Marseille.

Elle a donné un chambellan de Charles du

Maine, un gentilhomme de Charles VIII, un

commandant de corps d'armée à la conquête de

Napies; un chevalier de l'ordre du Roi, lieute-

nant du Roi en Provence en 1548; un com-
mandant des galères ; un gentilhomme de

Henri III. colonel des légionnaires de Provence,

gouverneur du château et viguerie de Tarascon

en 1576; des conseillers au parlement de Pro-

vence, etc.

BENEVENT. — Les renseignements man-

quent sur l'état présent de cette ancienne

famille du Languedoc, diocèse de Nar-

bonne.

Armes : D'argent, à trois bandes de gueules,

au chef d'a;^ur, chargé d'un lambel d'or. Du-

buisson dit, probablement par erreur, à trois

barres d'or.

BENGY de PUYVALLÉE. — Il existe des

représentants en Berry, en Lorraine, et

un à Vandeneuil, paroisse de Vouvray.

En outre plusieurs alliances ont été si-

gnalées dans les colonnes qui précèdent.

En 1828 vivaient : Branche aînée : Pierre

de B. de P., qui avait épousé en 181

1

Aspasie de Hallot, dont : a) Marie-

Louis-Camille; h) Henri-Pierre-Marie ; c)

fean-Charles-Ferdinand ; d) Charles-Fran-

çois-Marie, et cinq filles. — Branche

cadette ; Philippe-facques, marié à Ma-
rte - Célestine Labbé de Champgrand

,

dont : Mairie-Anatole et cinq filles.

La filiation de cette famille, originaire du

Berry, remonte à Jean de Bengy, vivant en 1490.

— Elle a donné à la ville de Bourges des éche-

vins, des chanoines de la cathédrale; à l'armée,

des officiers; à la magistrature, des membres

honorés.

Alliances : Bigot de Saint-Père, Chenu, Blon-

deau, le Fer, Thaumas de la Thaumassière, la

Maille, de Meynard de Waresquiel. •

Armes : Berry et Touraine : D'azur, à trois

étoiles d'argent. — Le P. de Bengy, jésuite,

assassiné pendant la Commune, appartenait à

cette maison.

BENOIST. — Baron de B., ancien député

au Corps législatif, officier de la Légion

d'honneur; marié à Fanny de Billaut,

dont : a) Henri, lieutenant-colonel au

19'' dragons; h) Louis, ancien sous-

préfet; c) filles^ lieutenant-colonel au 5^

cuirassiers; d) Albert, ancien auditeur

au Conseil d'Etat ; c) Paul, chef d'es-

cadrons au i^"" cuirassiers;/) Constant,

capitaine dans l'armée territoriale
; g)

Marie.

Armes : Ecartelé : au i et au 4 d'azur, à la

bande d'or, accompagnée en chef d'une étoile

h six rais d'or et en point"- d'un croissant du

même; aux 2 et ^, d'argent, chargé de fleurs

de lis d'azur sans nombre.
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Cette famille est originaire du Hainaut et de

la Lorraine. On trouve l'anoblissement d'un

Benoist à la date du 3 août 1816. La date de

l'institution de baronnie nous est inconnue.

Alliances : Wulf, Potter, Ivory, Billaut, Vil-

1ers, Morenghe, Maillier, do Herte, Beau-

laincourt, la Bégassière, Broin, Marguerie, etc.

BENOIST de la PAILLONNE. — i" N...

B. de la P., au château de Fontclaire,

par Mondragon (Vaucluse); a des en-

fants. 2° B. de la P., président du tri-

bunal d'Orange.

Armes : D'or, à l'ours passant de sable ; au

chef d'azur, chargé d'une étoile d'argent.

Famille venue de Sébastien Benoît, conseiller

à la cour des aides de Vienne, en Dauphiné,

puis à la Cour souveraine de Dombes, anobli

par vingt ans d'exercice de sa charge, vers le

milieu du xvu^ siècle. — Passée au Comtat-

Venaissin.

BENOIST de la PRUNARÈDE.— Le comte

de la P., à Montpellier ; a des enfants de

N... Saubert de Larcy, fille de l'an-

cien ministre.

Armes : D'azur, à trois bandes d'or.

Connue en Languedoc depuis André Benoist,

dit le capitaine Benoist, vivant en 1466 ; a donné

des capitaines de compagnie, des colonels, ma-
jors, capitaines de cavalerie. et d'infanterie, un

brigadier des gardes du corps.

Alliances : De Régis, de Caylar, de Gines-

tous, de Peirau, de la Treilhe, de Barbeyrac, de

Navacelle.

BENQUE. V. de MONT.

BÉOST. V. AUDRAS. fMis par erreur

Andras.)

BERANGER d'HERBEMONT. — r Chef

de la maison : Al-

phonse - Charles - André

-

Ferry B., comte d'H.,

au château de Char-

mois, par Stenay
(Meuse); né le 25 fé-

vrier 1 862 , fils du

comte Alphonse-Char-

les (décédé le 5 décembre 1878) et de

Anne-Marie-Berthe- Louise de Pouilly

fille d'Alphonse, comte de Pouilly et de

Pauline, baronne Van derStraten Wail-

LET. — Frère cadet : Marie- Charles-Fran-

çois-Guillaume B.^ vicomte d'H., né le

3 septembre 1864. —Sœur : Jeanne-

Marie -Caroline-Pauline-Anne-Madeleine
,

née le 1 1 février 1872.

Armes : Lorraine, Luxembourg et Cham-
pagne : D'azur, à trois bandes d'or. Couronne
de comte. Supports : à sénestre un lion, à

dextre un lévrier. Cimier : un pélican dans sa

pitié. Devise : Ob amoreni cruor

.

Alliances : Bohan, Wampach, Villers-Gud-

nert, La Fontaine, d'Hamoncourt, Coppin, Orey
de Wal, de Leuse, d'Aspremont, du Hautoy,
Saint-lgnon, Stainville, Failly, Miremont,
Pouilly, etc.

A consulter : Bertholet, Histoire des comtes

de Luxembourg, le P. Anselme, Moréri, La

Chesnaye des Bois, Le Carpentier, Histoire du
Cambrésis, Baudin, Sainte-Marthe, Paillet,

Caumartin, d'Hozier, etc.

BERAL de SÉDAIGES. — Cette famille

qui a donné, jusqu'à nos jours, des offi-

ciers supérieurs de terre et de mer, est

représentée en Auvergne et à Paris par

M"'<^ de SÉDAIGES (rue de Douai).

Armes : D'azur, à deux flambeaux d'argent,

allumés de gueules, passés en sautoir et surmon-

tés d'unefleur de lis d'or. — Cette famille des-

cend de Pierre Béral, de la ville de Murât (Au-

vergne), chirurgien du roi Henri IV, anobli par

Louis XllI. Ils furent seigneurs de la Fayette et

de La Farge Sédaiges.

BERARD. Nombreuses familles de ce nom.

En l'absence des renseignements directs,

il est impossible d'en débrouiller le

chaos . Cependant on peut affirmer que

les Bérard du Dauphiné et ceux de Tou-
raine sont éteints.

BÉRARD du DEMAINE. — Il existe des

membres en Provence, mais leur état

présent ne nous est pas connu.

Armes : D'or., a la croix fleurdelisée de sable.

BÉRARD de MONTALET. — Représentée

en Languedoc par le marquis de B. de

M., etc.

Cette famille bien connue est originaire des

Cévennes et paraît depuis Arnaud de Bérard,

seigneur de Montalet, en 1180; elle possédait

la baronnie d'Alais.

Armes : D'azur , alias de gueules au demi-vol

d'arçrent.

BERARD de la VILLEAUVOYER. —
Membres vivants inconnus.

Armes : D'argent^ à la fasce de gueules^ ac-

compagnées de six tourteaux de sable.
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BERARD du ROURE. — 1° Alfred de B.

du R., chef de la famille, au château de

Gabaru, par Cucuron (Vaucluse); marié

en premières noces à Noèmi Pessonneaux

DU PuGET, dont : a) Stéphane de B. du

R. ; en deuxièmes noces i Alice de Joan-

Nis, vicomtesse de Salvador, dont : h)

Suzanne de B. du R. — Sœur cadette :

Isabelle de B. du R., mariée à René, ba-

ron DE Lachadenède, ingénieur des

mines à Tamaris, près Alais (Gard).

Armes : De gueules^ à la bande d'argent, ac-

compagnée d'une étoile en chef et d'une rose d'ar-

gent en pointe.

BÉRAUD de CHATARD et d'ARIMONT.
— Branche aînée :

1° Eugène B. d'A.,

juge de paix à Givet (Ardennes). 2°

Charles B. d'A., chef de bataillon d'in-

fanterie; sans alliance. Oncle : Eugène

B. d'A'., lieutenant-colonel de cavalerie,

maréchal des logis des gardes du corps

du Roi, compagnie de Gramont, à Lo-

rient (Morbihan); décédé, a laissé de la

postérité.

Armes : Provence : D'azur, à la bande d'or.

— Deux lions pour supports; couronne de

comte. — Il existe en Autriche une famille

d'Arimont, originaire de France.

BÉRAUD de REISSINS. — M. de Reis-

sins, à Paris; sans alliance. — Sa sœur,

veuve de M. Jobard du Mesnil de Ma-
RiGNY, est la mère de M'"^ d'Auvrecher

d'Angerville.

Armes : D^a^ur, à trois molettes d^or; au chef

de gueules, chargé dhin lion passant d'argent.

Famille de la Bresse et du Beaujolais, qui a

donné plusieurs trésoriers de France et possédé

dès 1625 de nombreuses terres dans ces pro-

vinces et en Lyonnais.

Alliances : Bona de Perex, de Vinzelles.

BÉRAUDIÈRE (de la). Famille qui a donné
cinq branches dont une seule subsiste :

1° Hélène, comtesse de la B., de l'ordre

royal de Marie -Thérèse. 2° Jacques,

comte de la B. ; sans alliance.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d^or, à taigle

éployée de gueules; aux 2 et ^, d'azur, à la croix

fourchée de dou^e pointes d'argent.

Ancienne famille de chevalerie du Poitou, qui

a donné un évêque, des chevaliers et comman-
deurs de Malte, des officiers distingués, un
chevalier croisé sous Philippe-Auguste, etc.

BERAULTdes BILLIERS.— Il ne reste plus

que des filles : Margue-

rite-Perpéttie, mariée à

Auguste DE Sains BUT
DES Garennes; 2° Iom'5^-

Çamille-Caroline, mariée

à Francisque de Sains-

but DES Garennes
;
3°

Catherine-Armande-Hen-

riette, mariée à Alexandre, baron de Ba-

VRES.

Armes :Berry : D^a^ur^au cygne d'argent bec-

qué et membre de sable, posé sur une terrasse

de sinople ombrée d'or, et accompagné en chef

d'une étoile d^arffent.

BERBIS (de). — Les membres existants,

s'il en reste encore, ne se sont pas fait

connaître.

Armes : Bourgogne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en pointe d'une brebis paissante d'ar-

gent, posée sur une terrasse de sinople. — Fa-

mille anoblie en 1435.

BERCKEIM(de).— 1° Sigtsmond-Guillaume

,

baron de B., né en 1820 ; n, rue des

Saussaies, à Paris
;
général de division,

commandant le 4^ corps d'armée au

Mans, grand ofificier de la Légion d'hon-

neur ; marié en 1851 à Anne-EUsabeih

Levisse de Montigny-Jaucourt (V. ce

nom), dont : a) Françoise-Augusta-Marie

de B., née le 24 mars 1852, mariée en

1877 à Pierre-Emile-Armand-Edouard,

comte DE CoLBERT, colonel du 25^ dra-

gons ; b) Christian-François-Egenophe de

B.,né le 28 avril 1858, capitaine au 3^

régiment d'artillerie ; c) Ida-Françoise-

Fernande de B._, née le 21 avril 1858,

mariée en 1880 à Daniel ^huret, sous-

lieutenant au 2^ bataillon de chasseurs à

pied. 4° N... de B., né le 6 février 1865,

élevée à l'Ecole spéciale militaire de Saint-

Cyr. — Père et mère : Chrétien-Frederick,

décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 14

décembre 1832 ', Augusta-Elisabeth-Amélie

DE Stumm, aussi décédée.

Armes : Alsace : Diapré d'or, à la croix de

gueules; ou plus correctement ; D'or, à la croix de

gueules, qui sont les armes des d'Andlau, dont

les Berckheim sont, une branche.

BÉRENGER de CALADON. — Membres
existants inconnus.
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Armes : Languedoc : D'azur, a l'aigle au vol

abaissé d'argent, memhrée d'or, accostée en pointe

de deux chiens bassets affrontés du même, soute-

nus d'une tetrasse de sinople.

BÉRENGER-SASSENAGE. — 1° Marquise'

de B.-S., née du Bouexic de Guichen
;

veuve de : Antoine-Raymond-Ismidon,

marquis de B.-S. 2° Son fils : Ray-

mond, marquis de B.-S., au château de

Sassenage (Isère).

Cette famille illustre, issue de Bérenger,

baron souverain de Royans et fils d^Ismidon,

baron ou prince souverain de Royans en 1060,

a formé successivement la deuxième et la troi-

sième race des barons de Sassenage et produit

des personnages considérables et des guerriers

distingués.

Armes : Gironné d^or et de gueules.

BERGASSE. — L'amiral B. DUPETIT-
THOUARS, fils de Nicolas Bergasse, avo-

cat au Parlement, l'un de ceux qui s'of-

frirent à défendre l'infortuné Louis XVI,

et de N... Aubgrt Dupetit-Thouars,,

sœur du héros d'Aboukir. — Henri B.,

son neveu, armateur à Marseille ; a des

enfants.

Armes : D'azur, à deux cimeterres d'argent,

crarnis d'or, posés en sautoir, accompagnés en

chef de deux gerbes d'or, liées du même.

Venue, dit-on, d'Espagne, depuis environ

deux siècles.

BERGER du SABLON. — N... B. du S.

Armes : Lyonnais, Beaujolais : D'azur, au

chevron accompagné en chef d'un soleil et en

pointe d'un léopard, Je tout d'or.

Cette famille a donné un secrétaire du Roi

en 169 I.

BERGER de la VILLARDIÈRE. — Chef :

N... B. de la V., au château de laFrette

(Isère) ; fils de feu M. Arthur B. de

la V. et de M"^ Gamon de Montval. —
Plusieurs sœurs, entre autres : l'aînée,

Marguerite, qui a épousé le 20 mai 1862

Jacques Penet de Monterno.

Famille du Dauphiné venue de Claude Ber-

ger de la Villardière, seigneur de Montseveroux,

de Cour et de Buis, avocat au parlement de

Grenoble vers 1740.

Armes : Tiercé enfasces d'azur, d^argent et

de sable ; Va^ur chargé de trois étoiles rangées

d'or, et l'argent dhine brebis de sinople.

Alliances : Chastillon, Tholon de Valières,

Querenet, Seignoret, Mounier, Robert du Gar-

dier, Gamon de Montval, Penet de Monterno.

BERGHES-SAINT-
^mOK.— Cad -.Eu-

gène-Joseph-Marie, vi-

comte et prince de

B.-S.-W., duc de B.,

né le II août 1822,

fils àtCharles-Alphonse,

premier duc de B., et

de Marie-Gabrielle de Broglie ; marié le

21 mai 1844 à Gahrielle-Françoise-Ca-

mille SelliÈre, dont : Ghislain-Richard-

François-Marie, né le 23 mai 1849, ^^^^

d'escadron de cavalerie.

Armes : Flandre : D'or, au lion rampant de

gueules, armé et lampassé d^a^ur ; on trouve

aussi : armé et lampassé d'argent.

Famille ancienne et illustre, d'origine che-

valeresque, issue de Jean, sire de Glymes, fils

naturel de Jean II, duc de Lorraine et de Bra-

bant, légitimé par l'empereur Louis de Bavière

le 27 août 1344 ; a compté un grand nombre

d'officiers distingués, de gouverneurs de pla-

ces et de provinces, des chevaliers de la Toison

d'Or et des grands cordons des ordres royaux.

La branche puînée, seule existante, porte le nom
de la ville de Berghes-Saint-Winock qu'on écrit

aujourd'hui Bergues, et qui fut sa seigneurie

d'origine. Le titredeprince(princedeRaches)qui

appartenait à la branche cadette, est du Saint-

Empire ; mais, par une exception peut-être

unique, il fut reconnu en France par Louis XIV

lors de la réunion de la Flandre à la couronne.

Le titre de duc est de la Restauration et fut

conféré en même temps que la^jpairie au père

du chef actuel.

Alliances : Les alliances principales sont

avec Béthune, Créquy, Hénin-Liétard, Bernard-

Calonne, Maulde. Landas, de Croy, de Cordes,

Chabert, Carnin de Lillers, Castellane, Haute-

clocque, Broglie, etc.

BERLUC. V. PERUSSIS.

BERMOND de VAULX. — Jean-Antoine,

comte de B. de V., à

Sisteron (Basses -Al-

pes) ; marié à Louise

CoMBALOT, dont : A)

Pierre-Antoine; B) Thé-

rèse-Octave, officier de

marine ; C) Henri-Ana-

tole, marié à Thecla de

Tourville^ dont : a) Alix; h) Jeanne,

mariée en 1 88 1 à Raymon-Bernard Pelet

de Lautrec.
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D) Aniédée B. de V., officier d'infanterie.

Armes : Languedoc : D'or^ à l'ours rampant

de gueules^ colleté d'un baudrier d^argent, soute-

nant une épée engaince du même. — Devise :

Tlusfidei et fidelitati quam vitœ.

BERNABÉdeSAINT-GERVAIS.— Charles

B. de St-G. ; a des enfants, entre autres :

Charlotte, mariée à. N... de Seguin de la

Salle; Léonie-Marie, mariée à M., delà
Porte la Thébaudière. — Famille de

bonne noblesse militaire de l'Anjou, ba-

rons de la Haye.

La branche de Saint-Gervais alliée aux : Gil-

lier de Puygareau, d'Escoubleau de [Sourdis,

la Haye Montbault^ l'Espinay, Barbereau, Bou-

mont, la Rochefoucauld, Bayers, Caqueray,

Gouyon-Matignon, Beaufert.

Armes : D^a^ur, h la croix d'or, cantonnée

de quatre colonnes du même.

BERNARD (de). — Branche aînée : chef

actuel : Maurice B. de

COURVILLE, élève-

ingénieur des cons-

tructions navales. Eco-

le d'application, Paris.

— Cousins germains :

Henri B. de G. et ses

deux sœurs Marie et

Camille, demeurant à Vitré (llle-et-Vi-

laine). — Gousins : Marie-Ange B. de G.,

marié à Marie-Eléonore-Louise Le Beschu

de Ghampsavin, demeurant à Fougères

(lUe-et-Vilaine) ; dont : a) Marie-Anne ;

h) Jeanne-Marie-Eugénie ; c) Etienne-

Louis-Marie-Joseph ; d) Henriette-Marie-

Thérèse ; e) Anne-Marie-Marguerite, —
et ses sœurs Victoire-Marie et Eugénie-

Marie. — i" rameau : chef : Hippolyte-

Marie B. de G., demeurant à Plancoët

(Gôtes-du-Nord) . — Sœurs : Marie,

mariée à Ferdinand Thibault de la Gui-

chardière, et Louise, mariée à Hyacin-

the-Guyhe la Gombe de Villers. — 2^

rameau : chef : Gustave-Marie B. de la

GATINAIS, marié à Sophie-Marie Go-

DRiNGTON DE DoDiNGTON, demeurant à

Plestin (Gôtes-du-Nord) ; dont : Gus-

tave-Marie-Raytnond-Paul. — Frère :

Pol-Jean-Marte B. de. la G., marié à

Marie-Cécile Picot de Plédran, de-

meurant à Lamballe ; dont : a) Joseph-

Raymond-Marie-Pol ; h) Marie-Paule-

feanne-Joseph ; c) Jeanne-Cécile-Aimée-

Marie-Joseph ; d) Paule-Félicie-Marie-Jo-

seph ; e) Maurice-Emmanuel-Marie-Joseph ;

f) Marthe-Henriette-Marie-Joseph ; g) Ray-

mond ; h) Pol-Jean-Marie-Joseph

.

Branche cadette : chef : Elie comte B. de

la ROGHE, demeurant à Ghinon (Indre-

et-Loire). — i^"" rameau : chef :

Charles-Jean-Paul-Romuald, comte B. de

la FREGEOLIERE, lieutenant de vais-

seau, chevalier delà Légion d'honneur,

marié à Marguerite Savoye, demeurant

à Paris, 107, faubourg Saint-Honoré
;

dont : Pierre-Marie-Charles-Henri-Ro-

muald. — Frère : Reynold-Jean-Louis-

Paul, vicomte B. de la F., enseigne de

vaisseau démissionnaire, marié à Marie

Bernard DE la Barre de Danne, demeu-

rant à Angers (Maine-et-Loire) ; dont :

a) Marie-Antoinette; h) Henri-René-Pie-

Joseph ; c) Yvonne-Marie ; d) Yolande-

Marie. — 2^ rameau : Marcel, comte B.

de la FOSSE, marié à Ida de SolÉrac,

demeurant à Angers ; dont : a) Chris-

tian, vicomte B. de la F., chevalier delà

Légion d'honneur, marié à Berthe de

GossARD d'Epiés, demeurant à Angers
;

h) Marcel, vicomte B. de la F., marié à

Marie de Langlade, demeurant à Glefs

(Maine-et-Loire) ; dont : Jean, François,

Marie, Pierre, Marcel.

Branche puînée : chef : Louis-Léon, comte

B. de la BARRE de DANNE, marié à

Joséphine-Angélique Huchet de Quéné-
TAiN, demeurant à Pluherlin (Morbihan)

;

dont : a) Jacques ; h) Marie-Louise-Ca-

roline, mariée à son cousin de la Fré-

geôlière ; c) Charles. — Frères :

Charles-Antoine B. de la B. de D., de-

meurant à Saint-Martin-des-Bois (Maine-

et-Loire) ; Anatole B. de la B. de D.,

marié â Emmeline du Breuil Dubost de

Gargilesse, demeurant au Lys-Saint-

Georges (Indre)
;
dont : Marie-Cons-

tance. — Sœur : Marie-Antonie B. de la

B. de D., mariée au comte Edmond de

Sapinaud. — Neveu : Léon, comte B. de

la B. de D., demeurant à Saint-Didier

(Saône-et-Loire). — Rameau : chef :

René, comte B. de GAUTRET, demeu-

rant à Longraye (Galvados). — Sœurs :

Edith B. de G., mariée à Anatole deLié-

nard, et Francine B. de G. — Oncle :

Alexandre vicomte, B. de G., marié à
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Emma du Prat, demeurant à Lue

(Maine-et-Loire) ; dont : Sara, mariée

au comte Emile de Toulgouêt-Tré-

HANNA. — Tante : Léontine B. de G.

Armes : D'argent, à deux lions de sable armés

et lampassés de gueules, passant l'un au-dessus

de l'autre, autrement dit léopardés.

Honneurs et Services rendus : deux croisés

parmi les Bernard de la Ferté-Bernard, un arche-

vêque de Tours, né en 1386, député pour Char-

les VII en Espagne et au congrès de Mantoue
;

un évêque-duc de Langres, ambassadeur de

Charles VII auprès dii pape Nicolas V, puis au-

près de l'antipape Félix, dont il obtint le dé-

sistement, ce qui termina le schisme ; deux

abbés de Beaulieu ; un trésorier de France sous

Charles VII et l'un des ambassadeurs de la

reine Yolande de Sicile au congrès d'Arras^ où

ils ruinèrent les dernières espérances des An-

glais en ralliant la Bourgogne à la France ; un

gouverneur d'Anjou ; deux maires élus d'An-

gers sous Louis XI et Charles VIII ; un secré-

taire du Roi sous François 1er
j un conseiller

au parlement de Bretagne en i 564 ; deux che-

valiers de Malte ; un capitaine tué à Fribourg

en 1744 ; un major de la capitainerie de Plan-

coët en 1758 ; un curé-prieur de Beaufort,

1740- 1779 ; deux généraux de brigade ; un en-

seigne de vaisseau tué en 1871 ; onze cheva-

liers de Saint-Louis.

Alliances principales : xv^ siècle, Le Gouz, de

Balan, Berruyer de Tassonneau, Trépigné, Be-

lin, Conan de Raberton ;
— xvi^ siècle, Hu-

rault de Cheverny et de Vibraye, La Bamée,

Beaune-Samblançay, Cadu de la Touche, Brè-

the, Savary de Sache de Lancosme, Goullard,

Delhommeau de la Parerie, du Bellay, du Bot,

Brisionne des Hayes, Gascher de Montabizé,

AUain de la Barre, Le Gauffre ;
— xvii^ siècle,

Chaudet de la Renay, Le Sourd, Barbançon,

Lescadin, Coulon du Plantin, Lezot, Le Dos,

Denouart, Bouan de la Lande, Collot de la

Motte, Lâchons de la Haute-Mettrie, Mayde-

laineau, Frogier de Pontlevoy, de Kergozou,

Lerasle, Le Mal, Brundeau de la Gaullerie,

Montaubon de Gautret, d'Avoust, Jarry de la

Haranchère, Poulain de Grée, . Lefebvre de

Chamboureau, Audouin de la Blanchardière_,

Le Maczon, Poisson de Gastines, Robert de

Rouzée ;
— xviiie siècle, Montyon,, Bochart

de Champigny, Testu de Balincourt, Gous-

sault, Douineau de Charantais, Ménaye de

Beauchêne, Chatton de Fresleu, Bédée du

Bois-Bérard, Le Métaër de Carnouët, Halna de

la Haute-Rivière, Suriré de la Gatinais, de

Launay, Maunoy de Meaux, Valleton, Quem-
per de Lanascole, Bonin de la Villebouquay,

Cadelac, Tierselain de Brosse, des Touches
Boucquay, Le Mercier de la Billiais, d'Espinay

de la Villegélouard, Beaudré de la Touche, Ca-

jetan de Caradeuc, Lusson de la Villette, Mar-

guerit de Saint-Mars, Le Gaigneur de Laigné,

Davy de Chavigné, de Chénedé, de Méguyon,
Beautru de la Roullerie, de Fayeau, Le Hay de

Villeneuve, Le Doyen de Clennes, du Soulier, de

Jourdan, Doynel de Montécot, Bûcher de Chau-

vigné, Laboureau des Bretesches, Gaultier de

Brullon, Ayrault de Saint-Henis ;
— xix^ siècle,

de la Motte de la Motte-Rouge, de Gennes de

Chanteloup, Le Gomériel, Magon de Coétizac,

du Bouays de la Bégassière, de Saint-Peurcin,

Ferron de la Sygonnière, Quintin de Kercadio,

Jomini, Jégou du Laz, Le Beschu de Champ-
savin, de Ladvocat, Codrington, Picot du Plé-

dran, Le Bourgeois de la Siverie, de Moulins-

Rochefort, Déan de Saint-Martin, de Beaucé, Le

Tessier deCoul'onges, Ruellandu Créhu,[de Ses-

maisons, de Solérac, de Contades, de Valois,

de Boissard, Sourdeau de Beauregard, Cossard

dEpiés, de Langlade, Huchet de Quénétain,

Marion du Rozay, Dubost de Gargilesse, de

Sapinaud, de Léonard-Désisles, du Prat, de Lié-

nard, de Toulgouët- Tréhanna.

Ouvrages à consulter : R. Charles, Hist. de

la Ferté-Bernard, le Mans, Monnoyer, 1877

— Bibl. d'Angers, mss. 703, 871, 919, 996
— Bibl. nat., d'Hozier mss., Touraine ; Bre-

tagne ; Paris — d'Hozier, Armoriai général,

1 738-1768, reg. II — Ménage, yita Pétri y^ro-

dii— Inscription de 1477 (église de Chaumont),

repr. par la Revue d'Anjou, 1857, p. 387, et le

Répertoire archéologique, 1 868, p. 1 44— Le P

.

Anselme, 3e édition, t. Il, pp. 220, 221 —
— Moréry — Hauréau, Gallia christiana, Pa-

ris, Didot, 1856, t. XIV, pp. 127, 128 — G.

Port, Dict. de Maine-et-Loire, art. Bernard,

Etian, Narcé, etc. --• Bibl. de l'Arsenal, mss.

français, n° 221, t. II — Bibl. de Tours, his-

toires diverses de l'Eglise de Tours — Ville-

neuve-Bargemont, Hist. de René d'Anjou, Pa-

ris, Biaise, 1825, t. II — Lecoy de la Marche,

le Roi René, Paris, F. Didot, iS'j'^, passim —
de Ouatrebarbes, Œuvres du Roi René, An-

gers, Cosnier et Lachèse, 1846, t. I, p. lxxxix
;

t. IV, p. 61 et pièces justifie. — E. Gautier,

Hist. du château de Loches, Châteauroux, Nu-

ret, 1881 — Armoriaux divers des maires d'An-

gers et de l'Anjou, notamment celui de J.

Denais en cours de publication à Angers, chez

Germain et Grassin — Archives de Maine-et-

Loire, série E, E 1452 et E 1453 — "^ihl. de

Rennes, copies diverses des arrêts de la Réfor-

mation de 1 668-1 671, notamment le mss. O.

1551, Arrestés de la Chambre de réformation

(1670), tirés sur la minute par Bossart fils.
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BERNARD. — Nous ignorons si cette

famille de Picardie, anoblie au mois

d'octobre 1609 et représentée en 1820

par N. de B., ancien officier d'infanterie,

par son fils, Albert-Louis-Frédéric-Henri,

et par ses frères, subsiste encore.

Armes : Coupé au i, de sinople, au mouton

d'argent; au 2, d'azur, au chevron d'argent charge

d'un chevron de sable, accompagné en chef de deux

étoiles d'or et, en pointe, d'une tête de coq de

même, becquée et crêtée de gueules. Couronne de

marquis; support : un renard.

.BERNARD de BOUSCHET, ou plutôt

BOUSCHET de BERNARD. — Branche

aînée : 1° Joseph B. de B., château de

Saint-Martin de Prunet, prés Montpel-

lier, marié avec Marie-Adèle de Gualy
DE Saint-Rome, dont : a) Henri; h)

Georges ; 2^ frère cadet : Gabriel B. de B.;

30 sœur : Louise; même résidence. —
Branche cadette : Louis B. de B., marié à

Vidorine de Montclar, dont : a) Laure;

b) Marguerite.

Armes : Languedoc : Écartelé aux i et 4,

d'or, à deux chênes de sinople, terrassés de même,

accompagnés d'un croissant de sable; au chef d'a-

\ur , chargé de trois étoiles d'or, qui est de

Bernard ; aux 2 et ^ d'a^tir, à deux épées d'or,

en sautoir ; au chef du second, chargé d'un lion

naissant de sable, qui est de Marréaud.

Cette famille paraît être la même que celle

de M, Bouschet, de Montpellier, autorisé, il y
a quelques années, à joindre à son nom celui

de la famille de sa mère.

BERNARD de GALONNE. — V. GA-
LONNE.

BERNARD de la GARBONNIÈRE et de

LA BORIE. — N. B. de la G., château

des Rouauxdiéres, prés Montdoubleau

(Loir-et-Gher).

Armes : D'azur, à trois chevrons d'argent.

Très ancienne famille , originaire du Q.uercy

où elle était connue dès l'an 1292, et qui a

donné de nombreux officiers, une demoiselle

de Saint-Cyr, etc. La branché de la Borie paraît

éteinte; celle de la Carbonnière s'est fixée au

pays chartrain, en la personne de Casimir, chef

de bataillon dans les armées de Bretagne, établi

vers 181 5 au château des Rouauxdiéres et marié

à Marie-Charlotte de Vanssay de la Barre.

BERNARD de GOUBERT. — Famille

éteinte en la personne
de Samuel B., comte
de G., marié à M'ie de

TuRGOT et mort sans

postérité en 1863, lé-

guant son nom et son
titre à son neveu : Louis-

Félix, vicomte de Fo-
restier, fils du comte de Forestier et

à!Olive Bernard, comtesse de Goubert.

Armes : D'azur, à une ancre d'argent, sénes-

trée d'une étoile de même, rayonnée d'or.

Louis-Félix, vicomte de Forestier, comte de
Coubert, étant mort lui-même sans enfants, en
1878, a légué les titre et nom de comte de
Coubert à son neveu Félix-Henri, fils de Phi-
lippe-Edmond, vicomte de Forestier, et de Clo-
tilde Duval. Félix-Henri, de Forestier, aujour-
d'hui comte de Coubert, a épousé M"^ Marie
Clausse, et habite Châteaurenault (Indre-et-
Loire). — V. Forestier.

BERNARD de DOMPSURE et de PÉLA-
GEY. — 10 Nicolas-Gabriel B. de D.
au château de Dompsure, prés Saint-

Amour (Jura), marié à N. Vachier, dont
plusieurs enfants; — 20 Frère, Claude-
Joseph-Félix B. de D., marié à N. Hue
DE LA Blanche (au Souget, prés Saint-
Amour), dont : a) Raymond; b) Louise;
c) Paule. 2e branche : M^e Veuve B. de
P., et son fils, à Grenoble.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles d'argent, et, en pointe, d'un
croissant de même.

Très ancienne famille 'de Treffort, en Bresse.
Humbert et Jean Bernard, de Treff'ort, enfants
d'Eustache Bernard, prêtre, et de Jeannette
Daborel, obtinrent d'Emmanuel-Philibert, duc
de Savoie, des lettres de légitimation et no-
blesse, données à Chambéry, le jcr mars 1593.
Nouvelles lettres de noblesse sous la Restaura-
tion. (Mars 181 5.)

BERNARD (de). — De la GRANGE de
TUQUO, du BARTHÈS, de LÉGUS-
SAN, de SAINT-LARY. — lo Edmond de
B. de SAINT-L., marié à Thérèse d'Ay-
REux, dont : a) Jeanne; b) Étienne-Jean

;

mère : Marie-Emilie de Gramont de Vil-
LEMONTÈs, veuve de Joseph de B. de
SAINT-LARY, décédée en 1860, qui

seraient peut-être les mêmes que les sui-

17
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vants : comtesse douairière du B. de

SAINT-LARY, comte et comtesse du B.

de SAINT-LARY, au château de Saint-

Lar}% par Fromescas (Haute-Garonne). —
Autre branche : GahrielB. de la GRANGE
DU TUQUO, juge de paix à Limoges en

1870.

Armes : Périgord et Limousin : De giieiâes,

au chevron d'or; au chef d'argent, chargé- d'un

croissant de gueules, accompagné de deux étoiles de

même.

Branche de Saint-Lary : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'ar-

gent, et, en pointe, d'un croissant de même. Les

branches de Lécussan et du Tuquo écar-

tèlent : D'argent, à une roue de six rais de saM^;

au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Très ancienne famille du Périgord, dont toutes

les branches ci-dessus subsistent. '

BERNARD d'HULST ou d'HUST. — V.

HULST.

BERNARD ouBERNARDI de VALERNES,

de LAUZIÈRE (de). — 1° Marie-Sta-

nislas-Gustave de BERNARDI, à Carpen-

tras, Monieux, et au château de Charéve

(Ardéche), marié à Delphine Julie-Marie

de Ripert-d' Alauzier, dont : a) Marie-

Caroline; h) Marie-Cécile; c) Marie-

Eliéard-Pie-Pierre. — 2° autre branche :

vicomte de B. de V., à Carpentras,

sans alhance, fils du feu vicomte de B. de

VALERNES, marié en 181 3, aveclphigé-

nie du Laurens d'Oiselay.

La branche des Bernard de Lauzière, trans-

plantée en Bugey et substituée au nom
d'ARESTEL en 18 17, paraît s'être éteinte

il y a très peu d'années (vers 1850).

Armes : Branche de Lauzière : De gueules,

au lion couronné d'or; à la hande d'ai^ur, chargée

d'un croissant d'argent entre deux étoiles d'or, bro-

chant sur le tout. — Branches de Bernardi et

de Valernes : D'azur, au cor de chasse d'or, sous

une fasce diminuée de même; au chef d'argent, chargé

de trois grenades de sinople. — Branche de Vol-

vent : De gueules, à la lande d'argent, chargée de

trois mouchetures d'hermines, dans le sens de la

hande; au chef d'or, chargé de trois roses de

gueules. — Couronne de marquis. Supports :

deux lions couronnés. — Devise : Fortitudo et

mansuetudo.

Très ancienne famille de Dauphiné, connue

depuis Hugues Bernard, ou Bernardi, cheva-

lier, garde des sceaux de la reine de Provence

(i 391-1407), originaire de Bellafaire en Embru-
nois. Elle a formé de nombreux rameaux fixés

en Dauphiné, Provence et Bresse, et Bugey, et

fourni des officiers et des magistrats distingués.

La branche des Bernard de Volvent s'est fondue

dans les Garnier de la Bareyre, vers 1820.

BERNARD de MARIGNY. — lo A^ et AT.

B. de M., fils de Jules B. de M., cheva-

lier delà Légion d'honneur;— i^Francis-

qucB. de M., oncle des précédents, in-

specteur des mines en Afrique (1863), et

père de plusieurs enfants.

Armes : Normandie : D'azur, à trois fasces

.

ondées d'or ; alias : fascé onde d'or et d'a:(iir de six

pièces.

Françoise de Conegrue apporta en 1496 le

fief de Marigny à Pierre Bernard , son mari

,

dont la descendance s'est divisée en branches

nombreuses. 1° Celle de Normandie n'était plus

représentée en 1850 que par M. Bernard de

Marigny, ancien capitaine au 24e de ligne, à

Longvv^y (Orne), et par les deux filles de l'un

de ses frères aînés; 2° celle de Bretagne, à la

même époque, par M. Bernard de Marigny,

commissaire de la marine en retraite, à Brest,

chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion

d'honneur, et par sa fille, mariée dans la mai-

son de Lesguen; 30 celle de Poitou, qui s'est

éteinte avec le brave et infortuné général ven-

déen : Gaspard-Augustin-René Bernard de Ma-
rigny, fusillé en 1794; 4° celle établie en

Dauphiné à la fin du XVIIP siècle, et la seule

subsistante aujourd'hui.

Honneurs : Un général vendéen; un vice-

amiral, grand'croix de Saint-Louis , mort en

18 16; titre de vicomte confirmé en 1818; un

colonel, officier de la Légion d'honneur, créé

baron d'Hauterive par Napoléon P"".

BERNARD de MONTBRISON. — Ar-

mand-Maurice -Léonce.,

comte de B.de M., an-

cien garde du corps du

roi et capitaine de ca-

valerie, 86,rueNeuve-

des-Mathurins, à Paris.

— Fille : Béatrix deM .

,

mariée au comte de

BuISSERÈT de BLARENGHIEX-STEENBECa,

au château de Ter-meeren, près Wille-

broëck, province d'Anvers (Belgique).

Armes : Vivarais, Languedoc, Alsace : Ecar-

telê : aux 1 et 4, d'or, à la hande d'azur chargée

d'un croissant accosté de deux étoiles d'or, qui est
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de Bernard; aux 2 et 3, de sable, à la tour d'ar-

gent maçonnée de sable, qui est de Montbrison.

— Cri de guerre : Brisons tout.

Alliances : Saint-Ferréol , Colonne, Or-

nano, Chansiergues , d'Anselme de Puissaye,

d'Isarn, Masclary, Casenove, Magnin, Pont-

briant, Oberkirch (les Mémoires de la baronne

d'Oberkirch, née comtesse de Waldner-Freunds-

tein, ont été publiés par le comte Léonce de

Montbrison, son petit-fils).

Auteurs à consulter : Lehr, Alsace noble;

d'Aubaïs, t. II; Louis de Laroque et Ed. de Bar-

thélémy, Armoriai de 1860 et Annuaire de

1861, Languedoc; Milleville, Armoriai histo-

rique ; d'Hozier, Indicateur nobiliaire ; C. Nostra-

damus; Gallia christiana; Trésor de Villevieille.

BERNARD DE MONTESSUS.— i^^ozJB.,

comte de M. de RULLY, château de

Rully (Saône-et-Loire), marié à M^'e Brac

de la Perière, dont plusiem's enfants en

bas âge. Il existe d'autres représentants,

issus des frères du chef actuel.

Armes : Bourgogne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles d'argent.

Remonte à Edme Bernard, seigneur de Mon-
tessus en 1420. — Lettres de noblesse enregis-

trées par ordonnance des élus de Bourg, du

9 septembre 1739. — Patrice- Gabriel B., comte

de Rully, lieutenant général et pair de France

du 7 août 181 5, épousa une fille naturelle du

duc de Bourbon, Nombre d'officiers et gentils-

hommes de la maison du roi au XVI^ siècle.

Des chevaliers de Malte et de Saint-Louis, des

chanoines comtes de Lyon, des chanoinesses de

Neuville, etc.

BERNARD de SASSENAY. — Marquis et

marquiseB.de S., 38,ruedeBerry,àParis,

dont : une fille unique, mariée au baron

Benoist de Laumont, major au ii^ cui-

rassiers, à Niort. Tante : la comtesse

douairière de Beaussancourt. Cousines:

i<^ Isabelle B. de S., mariée à M. de No-
GARET, à Dijon ; 2^ Félicie, mariée à

M. de BouRNAZEL, receveur de l'enregis-

trement et des domaines.

Armes : Bourgogne : D'a:(_ur, à la fasce d'or,

chargée d'une molette du champ, accompagnée en

chef de deux coutelas d'argent, garnis d'or, et

passés en sautoir, et, en pointe, d'un étendard

d'argent, posé en bande, la hampe et le fer d'or.

Cette famille distinguée paraît remonter à

Jean Bernard, clerc et auditeur aux causes

d'appeaux de Beaune et juge de Lux en 141 7,

dont un descendant acquit une charge de secré-

taire du roi en 1521. Elle a donné des prési-

dents et conseillers au parlement de Bourgogne
;

un vicomte -mayeur de Dijon en 1592; des

chevaliers de Malte, des chanoinesses d'Alix, etc.

BERNARD de TALODE du GRAIL et de

la VILLETTE (de). — Raymond-Laurent-

Joseph de B. du G., heutenant au 27^

régiment d'infanterie territoriale.

Armes : Auvergne, Languedoc : D'azur, à

trois têtes de lions, arrachées d'argent. Alias :

D'a:(iir, à la bande d'argent, chargée d'un lion de

gueules, alias de sable, et accostée de deux étoiles

d'or.

Ancienne famille d'Auvergne, connue depuis

Raymond de Bernard, chevalier, en 1273 ;

passée en Vivarais et en Franche-Comté. — La

branche du Grail est encore représentée dans le

Gard; nous croyons celle de la Villette éteinte

en Franche-Comté en la personne d'un colo-

nel de gendarmerie, chevalier de Saint-Louis et

de la Légion d'honneur, mort en 181 5.

BERNARD du TREIL. — /î//^5 B. du T.,

membre de l'Assemblée nationale en

1874, ancien officier du génie, marié à

Pauline Lemonnier de Lorière, dont :

Maurice B. duT., ancien chef du Cabinet

du ministre des affaires étrangères, marié

le 5 janvier 1874 avec Hélène-Julie Creu-

tzer, Châteaubriant (Loire-Inférieure).

Armes : Bretagne : Coupé d'or et d'azur; au

chevron d'hermines , brochant sur le tout, accom-

pagné en chef de deux canettes de sable, et, en

pointe, d'une croix ancrée d'argent.

Nicolas-Charles Bernard du Treil, chevaUer

de la Légion d'honneur et député, fut anobli

par lettres patentes du 2 décembre 18 14, enre-

gistrées le 30 janvier- 181 5.

BERNARD DE LA VERNETTE SAINT-
MAURICE. — 1° Bran-

che aînée : chef : Paul-

Alhert - Gustave BER-
NARD de la V. Saint-

M., marié à Marie-Adé-

laïde de Clavière; rési-

dence : château de la

Rochette, par Saint-Gen-

goux-le-Royal (Saône-et-Loire); enfants :

a) Valentine, mariée à Hippolyte de Champ-

savin; b) Paul; c) André. Frères : 2° Ana-

tole B. de La V. Saint-M., mariera

Emilie de Jerphanion, dont postérité ;
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résidence : château du Burnand (Saône-

et-Loire) ; 3° Max B. de la V. Saint-M,,

marié à Nenncy de Contenson, dont pos-

térité ; résidence : château du Thil

(Saône-et-Loire). — Branche cadette :

cousins issus de germain des précédents :

chef: M. B. de la V.j commis aux télé-

graphes de Chalon-sur-Saône, marié à

N. de MoNTHEROT, Frères : lo N. B. de

la V., administration des eaux et forêts, à

Toulon ; 2° N. B. de la V., élève au

collège d'Autun. — Troisième branche,

venue d'un frère cadet : chef : Henri B.

de la V., à Poiseuil (Saône-et-Loire),

marié à N. Gillet de Valbreuze. Frère :

Maxime B. de la V., au château de Berny,

près Metz (Alsace- Lorraine). Mère :

Mme Jules de la Vernette, douairière.

Armes : Bourgogne : De gueules, à la bande

d'or chargée de trois étoiles d'azur, accompagnée à

senestre d'un cor de chasse d'or. — Couronne de

marquis. Supports : deux griffons. Cimier : un
griffon issant. — Devise : Sonat ad astra.

Ouvrages à consulter : Origine des Bour-

gongnons et antiquité des Estats de Bourgogne,

par P. de Saint-Julien de Baleurre (Paris, 1581);

Armoriai de Bourgogne et de Bresse, par

J. Chevillard (Paris, 1726); Histoire du Parle-

ment de Bourgogne, par P. Paillot, continuée

par F. Petitot; Catalogue des gentilshommes

admis à la chambre de noblesse des États de

Bourgogne (Dijon, 1760), et suppléments; Ar-
moriai de la Chambre des comptes, manuscrit

aux archives de Dijon; Bibliothèque nationale,

ancien fonds Fontette, portefeuille XXXIII,

fol. 92 ; Dictionnaire généalogique de La Ches-

naye des Bois; Tablettes généalogiques de

Chazot de Nantigny; l'Ordre de Malte, par

Saint-Allais, etc.

BERNARD. — Parmi les familles de ce nom
encore subsistantes, nous indiquerons les

suivantes sur lesquelles nous n'avons

obtenu que des renseignements incom-
plets : loB. DES EssARTS, dont un consul

général à Beyrouth en 1870, comman-
deur de la Légion d'honneur en 1882,

lequel a des enfants et petits -enfants
;

20 B. DE Gqllier des Bordes, en Tou-
raine; 30 B. de la Jugie, à Toulouse;

40 B. d'Honnorat, dont : Mme b. d'H.,

née Clara des Varannes, morte au châ-

teau de la Ville-au-Maire, prés Chinon,

en 1881; 50 B. deLajartre; 6° B. de

Sainte-Affrique , à Listrac (Gironde)

,

anoblis en 1 8
1 9 , barons de 1 82 1

;
70 B . de

Saget, au château de Saint-Martin, par

Castel-Sarra2in(Tarn-et-Garonne) ; 8° B.

DE Seigneurans, dout un major de gen-

darmerie à pied à Paris, en 1870.

BERNARDEAU de MONTERBAN. — B.

de M
.

, Marie-Augustin-

Joseph (Adriers) par l'Is-

le - Jourdain (Vienne)

,

fils de Joseph - Prudence

B. de M., mort le

2 mars 1858, et dJA-

lexandrine Perry de

NiEuiL, morte le 15 oc-

tobre 1876; marié le

15 juillet 1879, avec Marie - Mathilde

CoRDEROY DU TiERS, dout : a) Marie-

Alexandrine Geneviève, née le 4 septem-

bre 1880. Sœurs: i^ Séraphine B. de M.,

mariée en 1859, ^ M. Le Clerc de Vau-
MORiN, mort le 14 décembre 1880; 2°

Sidonie, mariée en 1860 avec Albert Vey-

RiER DU Mureau ; 30 Angèle, mariée en

1867, à M. Rousseau deMagnac; tante

à la mode de Bretagne : Amélie de Pin-

DRAY, veuve à'Auguste B. de Salvert.

Armes : D'azur, à deux épées d'argent, en sau-

toir, accompagnées, en chef, d'un cœur enflammé

d'or, et, en pointe, d'un soleil de même.

Honneurs : Famille originaire du Poitou où

Pierre Bernardeau était seigneur de la Millière

en 1438. — Louis Bernardeau, seigneur de la

Chassaigne, fut confirmé dans sa noblesse, avec

François et Joseph, ses frères, par arrêt du

conseil, du 22 juillet 161 5. Elle a fourni plu-

sieurs juges-sénéchaux d'Adriers, Entrefin et

Plaisance (Vienne) ; nombre d'officiers, parmi

lesquels François-Hyacinthe Bernardeau, che-

valier, seigneur de Monterban, officier des gen-

darmes de la reine jusqu'en 1720, puis prévôt

héréditaire de la maréchaussée de Poitiers, en

résidence à Montmorillon , chevalier de Saint-

Louis
; Joseph - François - Hyacinthe son fils,

aïeul du chef actuel de la famille, chevalier, sei-

gneur de Monterban, officier dans les mousque-

taires noirs, succéda à son père comme prévôt

de la maréchaussée de Montmorillon, devint

colonel de gendarmerie en 1791, et avait été'

nommé chevalier de Saint-Louis en 1785; plu-

sieurs autres membres de cette maison, officiers

et chevaliers de Saint-Louis, servirent dans

l'armée des princes, entre autres, Joseph-Marie-

François Bernardeau de Salvert, fusillé à Q,ui-

beron, en 1795.
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Alliances : Goudon de Lhérodière; Ladmi-

rault; Bellivier de Prin; Taveau ; de Laâge; de

Falloux; de Blom; de Lassât de Sainte-Marie;

Perry de Nieuil, etc.

BERNARDEAU de VALENCE. — Nicoîas-

Loîiis B. de V., né le

28 décembre 1807, de-

meurant à Poitiers; marié

à Louise-Françoise Le-

JEUNE, dont : 1° Louis-

François - Marie - Ernest,

né le 5 août 1834, capi-

taine d'infanterie, che-

valier de la Légion d'honneur, marié le

2 juin 1874, à Marie- Valérie de Cèkis,

dont : a] Louis-Marie-Henri, né le 2 5 fé-

vrier 1875; b) Benjamin-Alfred-Guy, né

le 23 janvier 1879 ;
2° fils cadet : Louis-

Marie-Charles, né le 8 décembre 1838,

marié à Ernesiine-Alhertine Lejeune, à

Méziéres-en-Brenne (Indre); 3° Louis-

Henri, né le 3 février 1841, marié à

Emilie Brun, à Tournon-Saint-Martin

(Indre); filles : 40 Marie-Loiiise-Flavie, née

le 8 décembre 1836, mariée à Gustave

Merveilleux, docteur-médecin, à Fon-

taine-Chalendray (Charente-Inférieure)
;

50 Louise-Alphonsine, née le 24 décembre

1843, ^^^ mariée, à Poitiers.

Armes : D'a^tir, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux étoiles, et, en pointe, d'un soleil de

même.

Honneurs : Autre branche de la précédente,

a fourni deux juges - sénéchaux à Adriers

(Vienne). Le premier, devenu veuf, se fit

prêtre, devint curé d'Adriers et bénit le mariage

de son fils, Pierre- François -Gabriel, né le

27 septembre 1692, juge-sénéchal d'Adriers,

avec Anne Naudin. La cinquantaine de cette

union fut à son tour bénie par leur fils,

Marc -Antoine, prieur de Saint-Cyr et curé

d'Anché. Ce Pierre-François-Gabriel Bernar-

deau, écuyer, seigneur de Valence, mourut le

19 janvier 1777, à l'âge de quatre-vingt-six

ans. Son fils, Jean-Baptiste, gendarme de la

garde du roi, marié le 15 janvier 1767 a Cathe-

rine Thomasson de Plamont, était l'aïeul du
chef actuel de la famille.

Auteurs à consulter : Bauchet-Filleau,

Armoriai du Poitou, et Ch.de Chergé.

BERNARDIÈRE (de). — Chef : N. de B.,

marié à N. de la Boutraye, dont : a)

Henriette-Caroline. Frère : Léon de B.,

dont : lo Octave de B., lieutenant de

vaisseau, chevalier de la Légion d'hon-
neur, marié le 6 février 1875, à Marie
d'Aquin, dont une fille; 2» Emile de B.,

directeur de l'usine à gaz de Lorient,

marié, dont une fille; 30 Albert de B.

Filles : 40 N. de B.; 50 N., mariée à

M. Paul; 6° N., mariée avec Alexandre

de la Taille.

Armes : D'ai-gent, à la croix de gueules.

Ancienne famille de Bretagne.

BERNARDON (de). — De B., ancien direc-

teur des contributions indirectes au Puy
(Haute-Loire) en 1870; de B., inspecteur

des contributions indirectes à Orléans,

en 1870.

Armes : D'argent, à trois têtes de chardons,

traversées de gueules, fleuries d'argent. Alias : d'a-

:(tir à trois pommes d'or.

Nous croyons que les deux personnages ci-

dessus appartiennent à une ancienne famille

fixée en Orléanais, qui a fourni plusieurs gardes

du corps, et dont Saint-Allais a donné la gé-

néalogie, t. III, p. 27.

Une autre famille de la Bourgogne, remon-
tant à honorable homme Etienne B., châtelain

de Demigny, père de Philibert B., procureur du
roi au bailliage de Châlon, en 1568, a donné
deux conseillers au parlement et deux prési-

dents à la chambre des comptes de Bourgogne
;

elle s'est fondue au milieu du XVIIP siècle dans

les Bouhier-Bernardon, et portait : D'azur, au

sautoir d'or, accompagné d'un croissant de même,

en chef, et de trois étoiles, deux en flancs, une en

pointe, aussi d'or.

BERNARDY de SIGOYER. — Branche

aînée : chef : Christol de B., marquis de

S . ; frère et sœurs : i « Martian ; 20 Yvonne ;

3° Marie-Antoinette. Mère : Marquise

douairière de B. de S., née Courbon,
veuve de Marie-René-Félicien-Martian de

B., marquis de S., officier supérieur, tué

à Paris, à la rentrée des troupes de Ver-
sailles en 1871. — Oncle : Émile-Albert

de B., comte de S., capitaine en retraite,

chevalier de la Légion d'honneur, Mon-
téhmar (Drôme), marié à Ml'e Pavin de

LA Farge de Montélégier, dont : a)

Magdeleine, née à Montélimar, en 1879.

Branche cadette : Christol de B. de S.,

ancien conseiller à la cour de Bordeaux.

Armes : De gueules à la bande d'or, chargée

d'un ours de sable, accompagnée de deux trèfles d'ar-



207 BER BER 208

gent; au chef d'axjir, chargé de trois étoiles d'or.

Famille originaire de Sisteron, où elle paraît

dès la fin du XV° siècle. Le marquis de Sigoyer,

ancien préfet sous la Restauration, officier de la

Légion d'honneur, avait épousé Fannelly-Marie-

Yvonne de Pernetty, nièce du général de divi-

sion de ce nom, morte à Montélimar, en 1881.

Alliances : Beaumont, Cohorne, Rémer-

ville^ d'Allard, Sinéty, Ribiers, Surville, Bo-

naud d'Archimbaud, Raousset-Boulbon, Pam-
pelonne, d'Indy, etc.

BERNARDY. — V. PÉZENAS.

BERNAY de FAVANCOURT et de COUS-
SAY. — Fixée à l'étranger.

Armes : D'hermines , à Véciisson de gueules,

chargé d'un lion d'or et entouré d'un listel d'argent,

avec la devise : Rex domitum ferre dédit ; au

chef de gueules , chargé d'une épée d'argent, garnie

d'or, en bande : Cimier : un lion issant d'argent.

Supports : deux lions d'or.

Passée de Picardie en Autriche, où cette

famille a reçu le titre de comte (Riestapp).

BERNAY deJANVRE.— V. JANVRE.

Armes : D'azur, au phénix sur son bâcher,

d'or, regardant un soleil de même.

On ne retrouve rien sur cette famille que l'on

dit originaire de Lyon et qui était représentée,

en 1873, par un'officier de la Légion d'honneur

habitant à Versailles.

BERNE de LEVAUX. — Chet : Raoul B.

de L., fils de N.- B. de L. et de N. de

LuzY, au château de Levaux, prés

Beaurepaire (Isère); petit-fils de M. de

Levaux, officier du génie sous le premier

Empire, et de Marie-Pauline Bastard du

Verney. Sœur : N. B. de L.

Armes : Dauphiné : D'azur, au lion rampant

d'argent, tenant une branche de laurier de sinople.

Famille anoblie pour services militaires, qui a

donné plusieurs chevaliers de Saint-Louis.

BERNES de LONGVILLIERS (de). —
1° Octave- François de

B
.
, marquis de LONG-

VILLIERS, né le

15 février 181 5, rési-

dant à Montreuil-sur-

Mer ; marié à Marie-

Huberline Malet de

CouPiGNY, dont : a)

Roger-Marie-François ;

h) Arnold - Marie - Laurent. 2° Sœur :

OctaviedeB. de L., veuve de Victor du

Valmet, à Boulogne-sur-Mer.

Armes : Beauvaisis et Boulonnais : D'argent,

à la doloire de gueules. Couronne de marquis,

cimier : un lévrier issant. Supports : deux lé-

vriers. Devise : Non excidet.

Honneurs : Un lieutenant général d'artil-

lerie, plusieurs mestres de camp, colonels de

régiments de cavalerie et d'infanterie, et pages

à la cour des rois Louis XV et Louis XVI.

Alliances : Bacouël, Blondel de Joigny,

Créquy, Aumale, Moubéton, Salperwick, du

Broutel, Malet de Coupigny, de Cany, Montle-

zun, etc.

Auteurs à consulter : Anciennes remarques

de la noblesse beauvaisienne de Louvet, Dic-

tionnaire de La Chesnaye des Bois, etc.

La maison de Bernes, d'ancienne chevalerie,

est originaire du Beauvoisis. Sa filiation s'éta-

blit authentiquement à partir de Nicolas de

Bernes, connu par une charte de donation de

l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais, en 1167.

Porrus de Bernes, chevalier, comparaît avec

la noblesse boulonaise en 1550. Ses descen-

dants sont maintenus dans leur noblesse par la

Cour des aides le 30 août 1664 et par M. Bi-

gnon, intendant de Picardie, le 28 décembre

1697.

BERNE ou BERNES de la HAYE. —
Habite le château d'Esguilles, prés Va-

lence — alhée aux Dijon de Culmane,

BaroncelH-Javon, etc.

Armes : Beauvaisis, Calaisis : D'argent, à la

hache d'armes ou doloire de gueules.

Paraît issue de la précédente.

BERNEDE. — V. GIGNOUX.

BERNET de GARROS. {fean-Baptiste-Charles

duB.de G.)—Au château

de Horthon, prés Nérac

(Lot-et-Garonne), marié

le 27 février 1852, avec

Marie - Mathiîde de la

FoRCADE DE Tauzia, dout :

I o Constant-Étienne-Eâgar

du B. de G.; 20 Victor-

Amédée du B. de G.

Armes : Guyenne et Gascogne : D'azur, au

pal d'or, chargé d'un arbre [aidne), arraché de

sinople, côtoyé de deux licornes saillantes et affrontées

d'argent. — Devise: Vivo flumine aîtum.

(V., pour la notice, notre édition de 1873.)
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BERNETZ. — De B., au château du Bout-

du-Bois, par Neuv}'-sur-Aron4g (Oise).

Armes : Soissonnais : D'or, à trois chevrons

de gueules.

BERNIER de MALIGNY. — N. de B. de

M., au château de Toureaux, par Mont-

morillon (Vienne), marié à N. d'ERVAULT

dont il a un fils et une fille.

Armes : D'azur, à trois vases couverts d'or. —
Alias : D'azur à lafasce d'argent, accompagnée en

chef d'un barbeau d'or, et, en pointe, d'une clef

d'argent, en pal.

Une famille de Bernier, venue du Piémont

en Provence vers 1 5 50, a fourni dans la branche

des seigneurs de Pierrevert plusieurs officiers

distingués et s'est alliée aux : d'Agoult, Lacé-

pède, Piolenc, Suffren, etc. Armes : D'azur à

trois pals d'argent, à l'êcusson enconibU de gueules,

à un lion d'argent, lampassé de gueules : Bernier

en Bretagne : D'argent à la fasce de gueules, ac-

compagnée de six quintefeuilles de même.

BERNIÈRES. — V. MOUILLESSAUX.

BERNIGAUD du CHARDONNET. —
Chef : Hilaire B. du G., place de l'État-

Major, à Besançon^ marié à Camille de

RuoLZ, dont : a) Anne. Frère : Alfred B.

du G'., chevaher de la Légion d'honneur,

marié le i^"" juin 1881, à Fernande de

Ghargères, rue du Perron, à Besançon.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux roses, et, en pointe, d'un arbre ter-

rassé de même, sur lequel est perché nn chardonne-

ret, aussi d'or.

Cette famille, honorablement connue à Cha-
lon-sur-Saône depuis plusieurs générations, n'a

pris le surnom de Chardonnct qu'à la fin du

siècle dernier ou au commencement de celui-ci,

duant aux titres de comte et de vicomte que

prennent aujourd'hui les deux frères, nous n'en

connaissons pas l'origine.

BERNIS. — V. DESTANNE et PIERRE.

BERNON (de). — Ange-Armand-Panl-

Servent-Dieudonnéy baron de B., au châ-

teau de la Guillemandiére (Vendée), marié

en premières noces à Blanche de Bannans,

dont : a) Paule, mariée au comte de

Kermellec, morte en 1879;^) Blanche,

mariée à Sigismond de Kermemguy, veuve

en 1857 ; c) Joseph, né en 1858 ; d) Jeanne,

décédée en 1876 : marié en secondes

noces, en 1869, à Béatrix de Garnierdes

Garets d'Ars. — Sœurs : lo Thaïs,

mariée au comte de Marge ; 2° Agathe,

mariée au chevalier de la Tribouille.

Armes : Poitou : D'azur, au lion d'or, armé

et lampassé de gueules. — Devise : Virtutem

a stirpe traho.

Originaire de Bourgogne, fixée au Bas-Poi-

tou. — Plusieurs officiers et officiers supérieurs

dans les armées royales, un chef d'escadre, mort

en 1718. Rameau en Bretagne éteint en 1790.

— Il existait également en Poitou une famille

Bernon de Puymérigou, fondue en 1800 dans

les du Breuil-Hélion de la Guéronnière, por-

tant : de gueules, à quatre roses d'or , posées en

pairie; et, en Aunis, une famille Bernon, venue

de Samuel Bernon, de Salins, protestant, qui,

ayant acquis une grande fortune en Europe et

en Amérique, abjura avec sa femme en 1660.

Leurs derniers descendants furent : 1° un

ancien capitaine de gendarmerie à Poitiers,

chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-

neur, démissionnaire en 1830; 2° un frère tué

dans l'armée de Condé; 3° une sœur, mariée à

Châlons-sur-Marne : d'argent, à un ours passant

de gueules.

BERNON (de). — Chef: Baron Prudent de

B., ancien maître des requêtes au conseil

d'État, ancien conseiller général de la

Drôme, officier de la Légion d'honneur,

château de Senault, par Saint-Rambert

(Drôme), marié le 26 février 1850, avec

Marie Porcher de Richebourg, fille du

comte de Richebourg, ancien pair de

France, dont : Aniédée-Prosper-Jiist de B.,

marié le 23 février 1881, slyqc Elisabeth

GoNNELLY, fille d'Edmond Gonnelly,

conseiller à la Cour de cassation, doyen

de la Facuké de droit de l'université

catholique de Paris. — Belle -sœur:

Marie de Belbeuf, veuve du baron Just

de B., ancien trésorier- payeur de la

Drôme, marié le 26 février 1856, mort

au mois de janvier 1884; dont : a) Berthe,

mariée le 12 octobre 1881, au vicomte

Robert d'EspiNAY Saint-Luc ; b) Geneviève,

mariée le 23 août 1883 à AT., comte

d'EspiNAY Saint-Luc, frère du précédent ;

c) Jeanne.

Les deux frères sont fils du baron de Bernon,

officier aux chasseurs de la garde royale,



211 BER BER 212

et de M^^° de Chasseloup-Laubat, fille du mar-
quis, pair de France.

Armes : Dauphiné : D'a\îir au chevron d'or,

accompagné de trois roses d'argent ; au chef cousu de

gueules, chargé de trois étoiles d'or.

Cette famille, qui se rattache, dit-on, aux

Bernon, de Bourgogne, a pour auteurs, en Dau-
phiné : Antoine Bernon, maire perpétuel de

Moras, en 1696, et un trésorier de France à

Grenoble, en 1770. La branche des Bernon de

Montélégier, cousins des précédents, et récem-

ment éteinte dans les Pavin de la Farge de

Montélégier, a donné : Jean-Gabriel Bernon,

comte de Montélégier, déjà maréchal de camp
avant la Révolution de 1789, et son fils, lieu-

tenant général et gouverneur de la Corse, mort

sans postérité, en 1825.

BERNONVILLE. — V. DUGÉ.

BERNOT de CHARANT, en Nivernais.

Armes : Berry : D'argent, à la fasce d'azur,

chargée d'une croisette pattée d'or, entre deux étoiles

de même.

Était représentée en 1874 par un chef de ba-

taillon au 74'' de ligne.

BERNOU de ROCHETAILLÉE.-C/;ar/^5-
Henri B., baron de R., au château de

Nantas (Loire), marié avec Marie Ramey
DE SuGNY, dont : 1° Vital B. de R., che-

vaUer de la Légion d'honneur et de Pie IX,

membre du Conseil général de la Loire,

ancien lieutenant-colonel du 102^ régi-

ment d'infanterie territoriale, au château

du Vignau, par Cazéres-sur-Adour (Lan-

des), marié avec Marguerite de Dampierre,

fille du comte de Dampierre, dont : a)

Charles, mort à 9 ans ; b) Marie ; c) Jean ;

d) Gahrielle, morte jeune ; e) Antoinette
;

/) Fèlicie, morte jeune; g) Henri. 2° Ca-

millcB. de R._, marié avec Marie Dulyon
DE RocHEFORT^ fille du général de Roche-

fort, dont : a) Camille. 3° Gahrielle,

mariée au comte d'ANTHENAiSE; 4*' An-
toinette, mariée au comte de Chateau-

briand.

Armes : Forez : Ecartelé 1-4, d'or, à trois

fasces de gueules : 2-3 de gueules, à la croix d'or,

cantonnée de dou^e merlettes de même, posées en

bande 3. 3. 3. 3.

Jean-Baptiste Bernou, président en l'élection

de Saint-Etienne en Forez, en 1662, secrétaire

du roi, reçu au mois de mars 1689. Barons de

Rochetaillée et de Nantas', par héritage des

Badol, eniki748.

Alliances : Badol, de la Benardière, de

Farges, Sugny, Dampierre, Rochefort, Anthe-
naise. Chateaubriand.

BERNOU de SAINT-MAURICE : Seule

représentante : comtesse Albert de Ber-

Nis, née B, de St-M.

Armes : Dauphiné : D'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois molettes de sable ; au chef de

gueules, chargé de trois étoiles d'or.

Anoblie en 1770 par un office de conseiller

auditeur en la Chambre des comptes.

BERNOVILLE. — V. HENNET.

BERNOUILLY (de). — lo Henri-Paul-

Ephèse, comte de B.,

né à Nice, le 15 jan-

vier 1848, y résidant.

— 2° Félix-Hyacinthe-

Emmanuel, vicomte de

B
.

, né à Nice, le 2 5 jan-

vier 1860, y résidant.

—

3
o Jules-Jean-Amédée,

baron de B., né à Nice, le 15 juillet

1861, y résidant. — 40 Marie-Amélie

de B., née à Nice, le 21 décembre 1863,

résidant à Marseille. — Tous quatre

enfants de : Hyacinthe- Georges, comte

de Bernouilly, commandeur et chevaher

de plusieurs ordres; ancien officier su-

périeur au service de France et de Por-

tugal, capitaine d'honneur des armées

sardes, bourgeois de Bâle, en Suisse, né

à Mayenne (Mayenne), le 2 octobre 1802,

décédé à Nice, le 27 juillet 1867. M
Armes : D'a'^ur, à trois rameaux d'olivier,

d'or, de sept feuilles . — Couronne de marquis.

Supports : un lion à dextre, un lévrier en-

chaîné à senestre. — Devise : Valeur et fidélité.

BERNY (de) . — Nous n'avons pas de ren-

seignements sur cette famille, qui subsiste

encore.

Armes : Picardie : D'argent, à trois bandes de

gueules, celle du milieu chargée de trois roses d'or,

et les deux autres, chacune de deux roses de même.

BERNY d'ONVILLE (de). — Existe : c'est

tout ce que nous en savons.

Armes : Auvergne : De gueules, au sautoir

d'or, bordé de gueules, cantonné de quatre besanîs

d'or.
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BERRA de PIGNE. — Michel, comte B. de

P. Bugio et Bordale, à

Nice; marié à Caroline

Langosco de Langosco

et de Saint-Paul, dont:

Amédée, vicomte B. de

P.

Armes : Savoie : De gueules, à la tour d'ar-

gent, donjonnée de trois pièces, maçonnée de sable,

à la cotice d'a:(itr, brochant.

C'est tout ce que nous savons sur l'état présent

de cette famille, venue, du comté de Nice, en

Provence au XV*^ siècle, alliée aux Castel-

lane, Demandols, Glandevez, etc., et qui a

donné plusieurs chevaliers de Malte. Elle était

restée au service dans l'armée sarde jusqu'à

l'époque de l'annexion.

BERRANGER (de). — Chef de la famille :

René-Jean-Marie de B., contrôleur des

contributions directes à Rouen. — Cou-
sins germains : 1° André-Jean-Marie;

20 Joseph-Marie-Xavier, fils de Jean-Nico-

las, et de Marie-Antoinette de Brouville,

veuve en 1867, au château de Pomme-
gorge, par Mer (Loir-et-Cher). — Bran-

che cadette : 1° Henry de B., curé de

Surville (Calvados) ; 2° Edmond de B .

,

conseiller à la cour d'appel de Bourges,

qui a deux filles.

Armes : Normandie : Gironné d'or, d'azur,

\de gueules et de pourpre (?).

Cette famille établit sa filiation depuis Henry
Ide Berranger, concierge au Palais de Versailles

et valet de chambre du roi à la fin du siècle

I
dernier.

IbERRUIÈRE iLai ou BERRUYER de

SAINT-LAON. — Branche aînée : chef:

Raou l - Urhai)i -Jacq ues -A lexandre -Joseph-

Louis-Aiidrè-Henry de la B. de Saint-L.,

marié à N. de Maillé de la Tour-Lan-
dry , dont : ci] Raoul ; h) Urbain ; [c

Jacques.

Branche cadette : Alexandre-Marie de la B.

de Saint-L., marié à N. de la Citardière-

Drougneau ; dont : Joseph, marié à Rose-

lyne de ViLLENEUVE-EscLAPON ; de ce

mariage sont nés : a\ Louis; h) André ;

c\ Henry.

Armes : Champagne : D'a^iir, à trois pots ou

coupes d'or, couvertes. Alias : D'azur, à trois brocs

d'argent.

BERRUYER de TORSY. -Autre branche.

Armes : D'azur, à trois coupes couvertes d'or,

au lion de même, en abîme.

BERRY (de), au château de Bois, par

Saint-Sorlin (Saône-et-Loire). C'est tout

ce que nous en savons.

Armes : Picardie, Champagne : D'or, à la

bande de sable, bastillée de trois pièces.

BERSAUCOURT. — V. SERPETTE.

BERSET (de). — Représentée en 1873
par : i» Louis de B., chef de la famille,

au château de Bois-Robert (Mayenne)
;

20 de B. d'HAUTERIVE, au château

d'Hauterive, par Laval (Mayenne); 30 par

Joseph de B. de VALFLEURY.

Armes : D'azur, à la bande de gueules, chargée

d'une rangée de losanges d'argent, accompagnée en

chef de trois étoiles d'or, en orle, et, en pointe

d'un lion d'argent.

BERSY-CUGY de la GUERRIVIÈRE (de^

— lo Chef: Charles de

B. C. de la G., château

des Ruaux, par Neung-
sur-Beuvron (Loir-et-

Cher), marié à Julie

Bergeron-Danguy
;

20 Mme veuve Ernest de

B. C. de la G., belle-

sœur; fi-ére : 30 Emmanuel de B. C. de

la G., marié à Nelly de Gauvignon de

Basonnière , château de Marcheval , à

Millançay (Loir-et-Cher) ; nièces :

40 Elisabeth, carmélite à Blois
;
50 Alice,

mariée au comte Gabriel de Saint-Pol .

Armes : Anjou : D'argent , à la montagne de

sable, de trois, alias, cinq [coupeaux, accompagnée

de trois nids de même, les oiselets issants, posés

2 et I.

Honneurs : Un des ancêtres de cette famille,

Jean-Fidèle Bersy, officier du roi, fut tué au

10 août; un autre tomba frappé d'une balle,

aux côtés de la Rochejaquelein, à l'entrée des

Vendéens, à Laval.

Alliances : La Pelouze, Barbarin, Xain-

trailles, Goyon, Ayrault du Chiron, etc.

18
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Auteurs à consulter : Mémoires de la mar-

quise de la Rochejaquelein ; Histoire de la

Vendée, par Crétineau-Joly ;
manuscrits de d'Ho-

zier, etc.

BERT de la BUSSIÈRE. — Branche

aînée : Maurice B. de la B., au château

de Pougues-les-Eaux (Nièvre), marié à A^.

Grand, dont un fils, AnUmin. — Branche

cadette : Charles B. de la B., marié à N.,

dont : a) Paul-Prosper, marié à N., dont

deux enfants : Thérèse tt Jacques; h) Marie-

Louise, mariée à N. Arnault de la Ménar-

DiÈRE, capitaine d'infanterie. •

Armes : Bourbonnais : De gueules à la bande

d'or, brisée en chef d'un lion d'azur. — Devise :

Nihil agere pœnitendum.

BERTAUX d'HANACHES. — François-

Gaston B. d'H., commis des douanes,

né à Saint-Omer en 1843, a été autorisé

à ajouter à son nom celui de l'ancienne

et illustre famille d'ALEXANDRE d'PÎA-

NACHES ou d'HANACHE, à laquelle il appar-

tenait par sa mère ; celle-ci portait :

D'aïur, à Vaigle à deux têtes, êployée, bec-

quée et onglée d'or.

Nous ferons remarquer qu'il y a loin de ces

concessions à un anoblissement de la famille

substituée ainsi par décret.

BERTENGLES (de). — N. de B., au châ-

teau de Saint-Crespin, par Lion-la-Forêt

(Eure).

Armes : Normandie : D'argent à trois fusées

et de deux demies de gueules, posées en fasce.

Jacques de Bertengles, seigneur de Vauroux,

brigadier des chevau-légers de la garde du roi,

et Michel, son frère, seigneur de Boujon, ser-

vant également dans les chevau-légers, tous

deux chevaliers de Saint-Louis, furent anoblis

par lettres au mois de mai 1735.

BERTERÈCHE de MENDITTE (de). —
Branche ainée, chef : Théodore-Grégoire

de B. de M., maire de Menditte, marié à

Claire d'ARROGUAis, dont : a) Louis; h)

Justin ; c) Marcellin ;d) Charles ; e) Edouard;

f)
Jean-Baptiste; g) Jean-Pierre; h) Marie;

i] Auguste;)) Célestin ; k) Marie-Jeanne.

Frère cadet : Marcellin de B. de M., à

Orthez. Frères : 1° Marcelin de B. de

M., marié avec Ëlise Lavielle, dont : a)

Joseph, décédé en 1880; 2° Edouard de

B. de M., percepteur des finances à

Dijon, marié le 19 septembre 1864 a Marie-

Jeanne - Angélique -Joséphine d'UHALT,
dont: a) Thérèse; b) Pierre; c) Charles;

d) Jeanne; e) Marie, décédée en 1874;/)
Marguerite-Marie, y^ Jean-Pierre de B. de

M., marié en 1860 à Cécile d'EsTRAMPES,

décédée en 1883, dont : a) Isabelle; h)

Frédéric: c] Calixte. 4° Auoruste deB. de

M., marié avec Marie Eisa : dont : a

Marie; b) Joseph ; c) Célestin; d] Anita;

e) Jean; f) ; Dominique ; g) Pierre,

Autre branche : i^ Stéphane de B. de M. a

eu de Valentine Deguy : a] Pedrito; b)

Monique, décédée ; c] Marcellin, décédé
;

d] Monique; e) Pauline, mariée à Jean-

Pierre Grande; 2° Pauline de B. de M.,

en religion sœur Marie de la Nativité,

ancienne prieure du couvent des Domi-
nicaines de Mauléon; 30 Joséphine, à

Menditte.

Armes : Soûle, Pays Basques : Écartelé aux

i et 4. d'agir, à une couleuvre d'argent, qui est

Beterèche; aux 2 /t 3 d'or, à un dragon ailé,

de sinople, qui est de Domec d'Assas.

BERTET de ROUSSAS. — V.

THET.

BERTEUX. — V. TRESVAUX.

BERTEVILLE. — V. PARDIEU.

BER-
I

I
BERTHAULT de TALLUYERS. — Sub-

siste en Lyonnais.

Armes : D'azur, au lion d'or, à la fasce de

gueules, chargée de trois étoiles d'or, brochant sur

le tout.

Un secrétaire du roi en 1730; un conseillera

la Cour des monnaies de Lyon en 1740.

BËRTHEAULT. — Prosper B. de NOI-
RON, chef de cette famille en 1855,

marié à Louise de VERGNETTES, dont :

1° Armand; 2° Léon.

Armes : Autunois : D'azur, à une Jleur de lis

d'or, surmontée de deux étoiles de même.

Un Vierg de la ville d'Autun en 1 571 ;
des

officiers aux armées royales.

BERTHE de VILLERS. — Chef : Félix B.

de V., père de : 1° Xavier B. de'V..,
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marié à N..., dont : a) René; b) Hélène;

2° Marie-Vincent-Edgard B. de Y., chef

de bataillon d'infiinterie de marine, com-

mandant des troupes françaises du Tong-

King, chevalier de la Légion d'honneur,

blessé mortellement à 38 ans, devant

ft; Hanoï, le 19 mai 1883, marié à N.

K L.KDRiCHT-RiBOURT, aujourd'huisa veuve,

I- dont: a) Félix; 30 Sœur : N., mariée à

K Gabriel Cognet de la Roue.

V Armes : Flandres, Belgique et France : De

gueules, au lion d'or. — Devise : In cruce rohur.

BERTHELIN. — Représentée en Poitou et

en Champagne.

Armes anciennes : D'argent, an chevron d'a-

:(îir, accompagné en chef de deux fleurs de lis de

même, et, en pointe, d'une moucheture d'hermine

de sable : Armes modernes : D'azur, à une tète

de léopard d'or, lanipassée de gueules ; à la bordure

d'or.

BERTHELOT de la GLÉTAIS et de la

BERNARDAIS. — i» Amédée B. de la

G., officier en retraite ;
2° Paul; 3° Vic-

tor; 40 Joseph; 5° Louis ; 6° Henri, sous-

lieutenant d'infanterie
;

7° Ferdidand
;

tous habitant la Loire-Inférieure.

Armes : Bretagne : Parti d'hermines et d'a-

:(iir, an chevron, accompagné de trois macles, le

tout d'or, de l'un en l'autre.

Cinq auditeurs et maîtres des comptes de

Bretagne depuis 1654; le dernier maintenu en

1827. (Voir addition à la Glétais.)

BERTHELOT ou BARTHELOT d'OSE-
NAY et de RAMBUTEAU.

Armes : Bourgogne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois trèfles de même.

Famille distinguée de Bourgogne, venue de

[Qaude Berthelot, procureur du roi au Bois-

Sainte-Marie en 1537, et divisée en deux
branches principales : 1° celle de Rambuteau,
dont le nom est relevé en 1864 par les Lom-
bard de Buffières (V. ce dernier nom); 2° celle

d'OsENAY, relevée également par les Barge de
|Certeau (V. Certeau).

BERTHELOT de PRÉNEUF. — Baron B.

de P., au château de Baye, prés de Châ-
lons-sur-Marne.

Armes : Bretagne et Champagne : D'azur, à

1
trois têtes de léopards d'or, couronnées chacune d'une

\fteur de lis de même.

Confirmée en Bretagne 1669, acquit en 1740

la baronnie de Baye. Un directeur général d'ar-

tillerie, frère de la célèbre marquise de Prie,

un maréchal de camp avant la Révolution. Les

branches du Verger et du Chesnay subsistent

en Bretagne.

Il a existé d'autres familles Berthelot dont

nous énumérons ici les Armes : D'argent, à

deux lions de sable, l'un sur l'autre. — Picardie,

Bretagne, Bourgogne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois besants d'argent . Berthelot de

ViLLEHELLio, Bretagne : D'a\ur à trois lions d'or.

BERTHET ou BERTET de ROUSSAS.

Armes : Provence : D'or, à trois roses de

gueules; au chef d'a:(jiir, chargé d'une étoile du

champ.

Famille éteinte récemment avec le baron de

Berthet de Roussas, à Avignon (Vaucluse), et

au château de Roussas (Drôme). — Berthet,

marquis de Gorze en Bourgogne : D'azur, à trois

épis d'orge, alias, de blé, posés en pal. Berthet de

PuYDiGON, en Bourgogne : D'azur, à trois lions

d'or, l'un sur l'autre.

BERTHEZÈNE. — Èmile-Charles-Frédéric,

baron B., au château de Vendargues

(Hérault), et MontpelUer, marié le 26 mars

1848 à Marie-Joséphine-Valérie Visseq,

dont : 10 Pierre-Eugène-Jules-Henri, né

en 1852; 20 'Albert-Joseph-Ludovic ^ né en

1858 ; 30 Ambroisine-Marie-Thérèse, née

en 1848.

Armes : Languedoc : De sable, au lion d'ar-

gent, tenant de la patte dextre une épée, et de la

senestre, un bouclier de même; au franc quartier

senestre des barons tirés de l'armée.

Pierre Berthezène, lieutenant général, 181 3;

pair de France, 1832; grand'croix de la Légion

d'honneur, chevalier de Saint-Louis, mort en

1847, ^^ pé^'s ^^ ^^^^ actuel, fut fait baron de

l'Empire, sur le champ de bataille, 2 juillet

1808.

BERTHIER ou BERTIER de BIZY. —
lo Le comte et la comtesse de B. de B.,

château de Bizy, par Fougues (Nièvre);

20 le baron et la baronne Charles de B. de

B.; ont des enfants; 3** Camille Stanislas

de B. de B., religieuse de la Visitation.

Armes : Nivernais : D'azur, à la fasce d'or,

accompagnée en chef d'une rose d'argent, et, en

pointe, de trois glands d'or.

Ancienne famille du Nivernais. Nous igno-

rons l'origine des titres de comte et de baron

qu'elle porte aujourd'hui.
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BERTHIER ALLEMAND de MONTRI-
GAUD. — V. MONTRIGAUD.

BERTHIER de GRANDRY et de VIVIERS.
— Branche aînée : Ray-

mond B. de G., à Or-

léans, marié avec Marie

Crublier de Fougères,

dont : a) Anne-Marie;

h) Robert; c) Maurice.

Sœur : Edith B. de G.,

mariée avec Albert de

Bengy de Puy Vallée. Branche cadette :

Fernand B. de G., colonel d'artillerie cà

Versailles, marié à Blanche de Roullié,

dont : René, élève à l'École 'polytechni-

que. Sœur : Berthe B. de G., mariée

avec Alexandre de Belenet. Branches

puînées : Eugène B., baron de VIVIERS,
Paris, veuf de N. de Tanlay, dont : a)

Henri B. de V., chef de bataillon au
4e zouaves ; b) Catherine B. de V., mariée

à Henry, vicomte de Bernis.

Armes : D'a^^ur, au chevron d'or, accompagné

en chef de trois étoiles d'argent, rangées 1-2, et,

en pointe, d'un lion d',or.

Ancienne noblesse d'épée. — Jean Berthier,

gouverneur de Bazarne, est cité en 15 12 parmi

les personnages importants de la noblesse du

bailliage d'Auxonne. Cette famille Berthier pos-

sédait alors, de temps immémorial, ses mémoires

l'attestent, la charge de capitaine et gouverneur

du château et de la ville de Château-Censoir. Les

titres antérieurs ont été brûlés dans les guerres

de religion, ainsi que le constatent les procès-

verbaux. Elle a toujours suivi la carrière des

armes; son nom se retrouve sans cesse sur

l'Annuaire militaire de l'ancien régime.

BERTHIER ou BERTIER de MANESSY.
— François B. de M., ancien Heutenant-

colonel dans l'armée sarde, ancien com-

mandant d'Albertville, puis de Cham-
béry, chevaher de la Légion d'honneur

et des Saints-Maurice et Lazare, né en

1803, sans enfants de Joséphine de Coucy
(il vivait encore en 1863). Frère : Victor

de M., ancien officier dans la brigade de

Savoie.

Armes : Savoie : D'azur, au sautoir d'or,

accompagné en chef d'un croissant d'argent. —
Devise : Sans bruit.

Cette famille est issue d'André Berthier, se-

crétaire et greffier de la Chambre des comptes

de Savoie en 1574.

BERTHIER de WAGRAM. — Napoléon-

Alexandre-Louis-Joseph B., duc et prince

de WAGRAM, né le 11 septembre 18 10,

pair de France du 17 août 181 5, sénateur

du 25 janvier 1852, 5, rue La Rochefou-

cauld, à Paris, et château de Grosbois, par

Boissy-Saint-Léger (Seine-et-Oise) , marié

en 1832 à Zénaïde- Françoise Clary,

cousine du roi de Suéde, dont : i^ Louis-

Philippe-Marie-Alexandre B., prince de

W., II, rue ,Christophe-Colomb, à

Paris, et château de Grosbois, né en 1836,

marié en 1882 à Berthe, fille du baron

Charles de Rothschild ;
2^ Malcy-Louise-

Caroline, née en 1832, mariée le 23 mars

1854, au prince Joachim Murât ;
t,*^ Marie-

EHsabeth B. de W., née en 1849, niariée

le 25 juin 1874 au comte Guy de

Turenne d'Aynac. — Sœurs du duc :

lo Caroline-Joséphine ..n^çi en 181 2, mariée

en 1832 avec Alphonse-Napoléon, comte

d'HAUTPOUL; 2° Marie- Anne-Alexan-

drine-Wilhelmine-Élisabeth, née en 181 5,

mariée à Charles-Louis-Alexandre-Jules

LE Brun, duc de Plaisance, veuve le

15 janvier 1872.

Branche collatérale : 1° Le comte et la com-

tesse Edouard Berthier, et N. B., leur

fille; 20 le vicomte et la vicomtesse B.
;

30 le comte et la comtesse B. de la

SALLE.

Armes : Anciennes : D'azur, à deux épées

d'argent, garnies d'or, posées en sautoir, les pointes

en haut, accompagné en chef d'un soleil d'or, et

aux flancs et' à la pointe de trois cœurs de même,

enflammés de gueules. Armes de l'Empire :

Parti au i, d'or, au bras armé d'a\ur, rehaussé

d'or, tenant une épée haute en pal, de sable et

chargé d'un bouclier de même, au W d'or, à l'orle

de même, entouré de la devise suivante : commi-

litoni VICTOR CESAR ; au chef de prince, grand

dignitaire; au 2 : d'or, au pal de gueules,

chargé de trois chevrons d'argent; au chef d'a^iir,

à l'aigle d'or, empiétant un foudre de même. —
Armes actuelles : le second parti fuselé d'ar-

gent et d'azur, qui est de Bavière, avec le chef

comme ci-dessus.

Les Berthier de la Salle, qui paraissent

sortir de la même souche, ont fourni deux

barons de l'Empire et portent : Coupé au i

d'argent, à une barre d'a^iir chargée de trois têtes

de lions d'or ; au 2 d'argent, au cheval effrayé et

contourné de sable, posé sur une lance brisée de
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gueules, armée d'azur, pointant à senestre, le tout

surmonté d'un lambel d'azur.

Honneurs : Louis-Alexandre Berthier, fils

d'un colonel commandant en chef le corps des

ingénieurs géographes, anobli par Louis XVI,

en janvier 1763; maréchal de France en 1804,

prince de Neufchâtel et de Vallengin en 1806,

duc et prince de Wagram, pair de France en

18 14, mort en 18 17, marié avec Elisabeth-

Amélie de Bavière, dont le chef actuel de la

famille.

BERTHOIS (de). — 1° Alphonse-Camille,

baron de B., ancien conseiller référen-

daire à la Cour des comptes, 87, rue

Saint-Lazare, à Paris, et maison du Petit

Chêne (Seine-et-Marne), veuf, le 2 juin

1881, lVAutonia-Delphine Béchet, dont :

Philippe, né en 1869; 2° frère : Anatole-

Eugène, baron de B., ancien colonel de

cavalerie, 48, rue Cambon, et château des

Bretonniéres
,
par Vitré (Ille-et-Vilaine),

marié en 1867 à Jeanne du Maisniel, dont :

a] Pierre-Nicolas, né en 1869; b) Amélie,

née en 1872; sœur : Cécile-Clémence,

mariée en 1843 ^^ baron Dunoyer de

NoiRMONT. Mère : baronne douairière de

B. , netJuliette-Pauline Lanjuinais, veuve,

en 1870, d*Auguste-Marie, baron deB.,

lieutenant général et député d'Ille-et-

Vilaine, morte fin février 1884.

Armes : Bretagne : D'argent au lion cou-

ronné de gueules; au chef d'azur, chargé d'un

croissant d'or.

Honneurs : Famille de robe, originaire de

Vitré, qui a produit : un ingénieur distingué,

colonel, chevalier de Saint-Louis, massacré à

Lille en 1791; père d'un baron de l'Empire

lieutenant général en 1843; phisieurs officiers

supérieurs, deux députés d'IUe-et-Vilaine, etc.

Alliances : La Villejehanin, Coëtnempren,

Lanjuinais, etc.

BERTHOMIER des PROTS. — N. B. des

P., colonel en retraite, commandeur de

la Légion d'honneur, célibataire, dernier

survivant de cette famille.

Armes : Bourbonnais : Dfgueules, au chevron

d'argent, accompagné, en pointe, d'une gerbe d'or ;

au chef cousu d'a:(_ur, chargé de deux étoiles d'or.

BERTHUS de l'ANGLADE. — FAiacne

B. de TA., né en 181 2, encore existant

en 1873, à Muron (Charente-Inférieure),

marié en 1837 ^ Pauline-Félicité At Fénis,

dont : Eugène, né en 1839.

Armes : Saintonge : D'argent à l'arbre de

sinople, sommé d'un pigeon d'azur, et accompagné,

en pointe, d'nn lévrier passant devant le pied de

l'arbre. Alias (1696): De sinople à une couleuvre

ou guivre d'or.

BHRTIER (de). — Chef : François, dit

Emile, marquis de B.,

au château de Pinsa-

guel, marié avec

Mathilde de Tauriac,

dont : a) Adrien, comte

de Bertier Pinsaguel,

marié en 1881 avec

M' le Louise - Isabelle

Paris; h] Prosper, comte de Bertier-

Montrabe, au château de Bonrepos

(Haute-Garonne).

Armes : Languedoc : D'or, au taureau fu-

rieux de gueules, ongle et accorné d'azur, chargé de

cinq étoiles d'argent en bande.

Deux griffons pour supports, casque fermé de

face, couronne de marquis. — Devise : Ornât

sidéra virtus ; et : Cœlestis origo.

Honneurs : Premiers présidents de Parle-

ment ; cinq évêques ; un grand chancelier de la

reine Marguerite de Valois ; un grand maître des

eaux et forêts, province d'Occitanie, sous

Louis XI ; capitouls ; conseillers d'État ;
officiers

généraux ; chevaliers de Malte.

Alliances : Lévis, Foix, Grimoard, Laubes-

pin, Paulo, Frontenac, Saint-Félix, Villeneuve,

Tauriac, Pins, Buxy, Roselges, Goth, Fumel

du Bourg, Catelan, d'Ouvrier, Murviel, Bar-

thélémy -Grammont, Potier, Laterrasse, Lo-

magne, Morrebrune, Molras, Caumels, Catel,

Roche-d'Agout, etc.

Auteurs à consulter : GalUa christiana ;

d'Aubaïs ; Lafaille ; Moréri, Bibliothèque histo-

rique ; La Chesnaye des Bois ; Dom Martenne,

Histoire des grands officiers de la couronne ;
Dom

Vaissette ; Histoire de Montauban ;
Mémoires

historiques, etc.

Cette famille a possédé, parmi ses anciennes

seigneuries : Pinsaguel, Montrabe, Pont-de-Ca-

marer, Chastellus, Venesque, Saint-Geniez, le

Vernet, Pouze, Belpech, Mailholas, Grolejac,

Roche-d'Agout, Palaficat, Pechbonien, Lacour-

naudric, Lauraguel, la Bruyère, etc.

BERTIER de SAUVIGNY (de). — Branche

aînée. Chef : Ferdinand, comte de B. de
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S., 18, rue du Sud, à -Versailles, né le

17 mars 181 3, marié le 27 octobre 1840

à Marie, princesse Galitzin, dont :

1° Emmanuel^ comte de B. de S., officier

d'infanterie, habitant avenue de la Dame-
Blanche, 57, à Fontenay - sous - Bois

(Seine),'marié le 16 avril 1873 '^ Mathilde

de Fontaines, dont : a) Pierre, né le

7 janvier 1874; b) André, né le 21 août

1875; c) Alice, née le ler mars 1879;
2^ Roger, rue du Sud, 18, à Versailles,

marié le 28 décembre 1872, à Yvonne des

MouTis DE BoisGAUTiER, dout : a) Jeanne,

née le 8 décembre 1873; h) Madeleine,

née le 15 avril 1875; 3° Sœur : Marie

de B. de S., mariée en 1874, avec

Henri Falentin, vicomte de Saintenac.

Deuxième branche : Charles, comte de B.

de S., frère du chef de la branche aînée, né

le II juillet 18 17, Paris, rue Saint-

Lazare, 97, marié le 3 mars 1859 avec

Alice SiNGHER, morte en 1877, dont : a)

Léon, né le 24 avril 1862. Troisième

branche : Alphonse, comte de B. de S.,

frère des deux précédents, né le 19 mars

1830, habitant au château de Sauvigny-

les-Bois, par Avallon (Yonne), marié le

26 avril 1857, ^ Marguerite àQ Suzenet,

dont : a) Ludovic, né le 30 septembre

1860, h) Jean, né le 21 avril 1862; c)

Christine.

Sœurs des chefs des trois branches : 1° Pan-

Une, née en 181 5, mariée le 29 mai 1837
à Tanneguy le Veneur, comte de Til-

LÈRES, veuve en 1856; 2*^ Isabelle, née

en 1827, mariée le 6 août 1850 à Henry,

baron de Reviers de Mauny, veuve en

1854. — Cousins des précédents :

1° comte Albert de B. de S.; sœurs :

2° Alix, mariée au vicomte Henri de

Lestrange, décédée; 30 Blanche, mariée

le 17 janvier 1884, au vicomte Henri de

RoMANET DE Lestrange, veuf de sa sœur

aînée. Mère : Claire de Granges de

Rancy, veuve du comte de B. de S.,

général de brigade, grand officier de la

Légion d'honneur, mort en 1883.

La généalogie complète de la famille de

Bertier, publiée dans la savante Revue historique

de la Noblesse (i 841-1846, 4 vol. in-40), assigne

aux Bertier de Sauvigny une commune ori-

gine avec les Bertier de Toulouse , mentionnés

au précédent article : Guillaume de Bertier,

deuxième fils de Louis de Bertier, seigneur de

Montrabe et de Saint-Geniez, eut pour fils

Jean de Bertier, seigneur de Saint-Geniez, pré-

sident aux enquêtes du Parlement de Toulouse
et père de Thomas Bertier, maître d'hôtel du
roi en 1654, trésorier général des États de

Bourgogne, auteur de la branche des Bertier de

Sauvigny, qui ont donné : trois conseillers au

Parlement de Dijon, dont deux devinrent en-

suite, l'un commissaire, et l'autre président aux
requêtes du palais, deux conseillers d'État, un
premier président du Parlement Meaupou, un
ministre d'État le 17 mai 1830, un officier gé-

néral, etc. Louis-Bènigne-François de Bertier,

gendre de Foulon, succéda à son père comme
maître des requêtes de l'hôtel du roi, intendant

de la généralité de Paris, et fut assassiné le

22 juillet 1789.

Les armes de cette famille distinguée ont subi

diverses transformations. Elles furent d'abord :

D'a:(_ur, à la fasce d'or chargée, de trois étoiles de

gueules, à iin orle de besants d'or ; puis, d'a'^ur,

semé de besants d'or, au taureau de même, brochant ;

puis il fut ajouté trois étoiles de guetdes sur le

taureau, en 1717; enfin l'ècu fut celui plein des

Bertier, de Toulouse ; d'or, au taureau de gueules,

chargé de cinq étoiles du champ.

BERTIN de BLAGNY. — V. BLAGNY.

BERTOCHE (La V. PINONDEL.

BERTON desBALBES de GRILLON. -
i^ Marie-Victurnienne Stéphanie de Gril-

lon, mariée le 29 mai 1862 à Sosthènes,

marquis de Chanaleilles; 2° Victurnienne-

Lo/«V^-Valentine, mariée en janvier 1832,

à Charles, duc Pozzo di Borgo, veuve le

20 février 1879; 3° LouisQ-Victu ritienne,

mariée le 8 mai 1838, à Charles Riquet,

duc de Garaman, veuve le 4 avril 1868;

40 ]u\itnc-An}ie-Victurnietine, mariée le

18 juillet 1843, '^ Sigisniond, comte de

Lévis-Mirepoix. Toutes filles de Félix

BERTON des BABLES, dernier duc de

GRILLON et de Zoé de Rochechouart

deMortemart.

Nièce du dernier duc : Marie-Louise-AuÉuE,

duchesse de POLIGNAG, fille de Louis-

Marie-Félix'Prosper, marquis de GRIL-

LON, et de Caroline-Louise d'HERBOU-

VILLE.

Branche de Grillon-Mahon : M^rie-An-

toinette-Gabrielle de GRILLON-MAHON,
duchesse de MAHON, grande d'Espagne
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de première classe, née le 12 avril 1838,

fille de Louis de GRILLON, dernier duc

de MAHON, et de Joséphine Fischer, sa

veuve (remariée au comte Manfredo

Bertone de Sambuy).

Armes : D'or, à cinq cotices d'azur. — Devise :

Fais ton devoir.

Cette illustre maison, orignaire de Chieri, en

Piémont, a donné : Thomas Bertone, chevalier

croisé en 1202, le hrave Crilhn, colonel géné-

ral d'infanterie française, trois lieutenants géné-

raux et nombre de personnages distingués ; elle

a formé 1° la branche de Balbes, à Chieri,

2° celle de Balbes-Bertone-Sambuy, subsistante

à Turin, 30 celle de Balbes-Berton-Crillon au

comté Venaissin et en France.

Titres : Duc de Crillon par diplôme papal en

1725, 'grandesse d'Espagne en 1782, pair de

France du 17 août 181 5, duc français du

II juin 1817.

BERTOULT , Alias BERTHOULT
d'HAUTECLOQUE. — Barnche aînée,

chef : Georges de B. d'H., marquis

d'ŒUFS, au château d'Hautecloque, par

Saint-Po - Isur - Ternoise (Pas-de-Calais)

,

marié à N. de Colbert de Castle Hill,

dont : a) Marguerite, mariée en 1883 à

Jacques de Fontenay; h) Robert, engagé

volontaire dans un régiment de cuiras-

siers ; c) Jean. Branche cadette, chef :

Charles de B., au château de Rœllencourt,

par Auchy-lez-Hesdin (Pas-de-Calais).

Frère cadet : Maurice de B., même
adresse. — Branches puînées : B. de

CHAMPAGNE et B. de HULLUGH.

Armes : Artois : De guetdes, à la fasce d'or,

accompagnée en chef de trois coquilles, et, en pointe,

d'un lion passant, alias, lèopardé, le tout de même.

Cette famille acquit en 1536, de la maison

de Hautecloque, la terre de ce nom en Picardie.

— Créés marquis sous le nom de Bertoult
D'ŒuFSen 1766, afin d'éviter une confusion avec

les de Hautecloque.

Alliances : Du Carieul, Obert de Prouville,

de Tenremonde, de Vitry, de Hornes, de

Brandt, de Bernimicourt, d'Hespel, etc.

BERTRAND. — Mme Thayer, née BER-
TRAND, fille de l'illustre général, paraît

la seule représentante de cette famille

éteinte dans les mâles avec le comte

Napoléon B., son dernier frère, mort à

Paris, au mois de juillet 1881.

Armes : ÈcarteU au i, des comtes militaires;

au 2, d'or, à l'ombre de soleil rayonnant il'aïur ;

au 3, d'or, au palmier de sinople, issant de la

pointe et fruité du champ, trois fruits à dextre et

trois fruits à senestre,^posés 2et i; au 4, d'azur, au

créquier d'or.

Henri-Gatien Bertrand, né à Châteauroux en

1773, mort en 1844, général de division, grand

maréchal du palais, créé comte de l'Empire en

1808, accompagna l'Empereur Napoléon à

Sainte-Hélène et a été inhumé aux Invalides

près de celui dont il fut le serviteur fidèle.

N. Bertrand, inspecteur des forêts, son

proche parent, avait été créé chevalier de l'Em-

pire par lettres patentes du
5

juillet 18 10, avec

les Armes suivantes : Parti d'or et d'azur ; l'or

chargé en chef d'une comète d'azur, et, en pointe,

d'un palmier de sinople, fruité degueules ; l'a^iir, en

chef d'un créqiiier d'or, et, en pointe, d'une épée

haute d'argent, montée d'or; Champagne de guetdes

du tiers de Vécu, chargée du signe des chevaliers.

BERTRAND .
— Marie -Joseph - Auguste,

baron B., ancien maire de Bertrange

(Moselle), de 1857 à 1870, marié en 1836,

à Cornélie-Eugénie Jacob : dont : Gustave,

né le II mai 1837, marié, sans enfants, à

Paris; et trois filles.

Armes : Ecartelé aux i et 4, d'azur, à un

chien d'arrêt passant d'or, soutenu de même, le

tout alésé; au 2, des barons tirés de l'armée ; au 3,

degueules à la plume en bande d'argent et au sabre

recourbé en barre d'or, passés en sautoir ; au 4,

d'a^iir à la fourmilière alésée d'or.

Honneurs : Antoine-Jo«eph Bertrand, né à

Vireux (Ardennes), en 1767, général de brigade,

retraité en 181 5, baron de l'Empire, comman-
deur de la Légion d'honneur, mort le 18 mai

1835, père et aïeul des membres actuels.

BERTRAND, en Savoie.

Armes : Savoie : D'or, au lion de sable, armé,

lampassé et couronné de gueules. — Devise : Sa-

pient et confident.

Cette antique et puissante maison de Savoie,

qui a donné nombre de vaillants chevaliers et

plusieurs archevêques dès le XIIP siècle, s'est

éteinte dans les mâles avec Joseph-François de

Bertrand, comte de Saint-Rémy, colonel de

cavalerie sarde
,

qui n'a laissé que des filles,

comtesses de la Pérouse Saint-Rémy, l'une

veuve du baron de Koch, ministre d'État de

Bavière, l'autre du chevalier Michel d'Hermin,

chambellan du roi, et par Maximilien de Ber-

trand, comte de la Pérouse, qui n'a laissé qu'une

fille mariée au général baron d'Oyen (Hesse-

Darmstadt).
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BERTRAND de BEUVRON (de). —
EIphège-Louis (comte de),

chef actuel de la famille,

à Reims , marié à Fleurine-

Êmilie de Bonnecaze,

dont : a) Hélène de B.,

mariée à Edouard Cour-
NAULT ; h) Albert de B. de

B., capitaine au 89e de

ligne, chevalier de la Légion d'honneur,

marié, en 1882, à Blanche-Wilhelmine-

Piilchérie Lallemand du Marais, dont a)

Georges. Frères et sœurs :
1° Alphonsine

de B. de B., propriétaire de la terre de

Beuvron; 2° Émilieune, comtesse d'AN-

GLARS; 30 le R. P. Eugène de B. de B.,

prêtre de la Compagnie de Jésus ;
4^ Henri

de B. de B.,aumônier en chef du Val-de-

Grâce; 5° Anatole de B.de B., au château

de Reuilly (Loiret).

Armes : Bourbonnais : Losange de giieiâes et

d'hermines. — Devise : Potius mari quant

fœdari. — Supports : deux lions.

(Voir, pour la notice, notre édition de 1873.)

BERTRAND de BOUCHEPORN.— Baron

B. de B., ancien receveur général des

finances à Chaumont (Haute-Marne), céH-

bataire; sœurs : Louise-Stéphanie-Napo-

léoune B. de B., mariée avec Benjamin-

Edme Nadault de Buffon. — Cousins

germains : 1° Charles-Félix Y!)., baron de

B., ingénieur des mines, marié à Cathe-

rine- Elisabeth -Françoise Laval, dont : a)

Pierre-René^, de B., capitaine d'artillerie

à Versailles, marié le i^r août 1878, avec

Angélique-Marguerite Sieber; 2° Charles,

ancien capitaine d'artillerie; 30 Louise;

40 Léonie. — Cousine : Marie-Judith B.

de B., veuve du général Auvity.

Armes : ÉcarteU aux i et 4 d'azur, à trois

annelets entrelacés d'or, let i ; aux 2 et ^ d'or, à la

pomme de pin de sable (pour les armes anciennes);

franc quartier de baron officier de la maison d'un

pi'ince de la famille impériale, brochant sur le tout.

Armes anciennes : Écartelé aux i et 4, d'azur,

à la pomme de pin d'argent, tigèe et feuillèe de

même ; aux 2 et t,^ de gueules, à trois annelets d'or,

entrelacés.

Ancienne famille de Metz qui a donné : un

avocat général au Parlement de cette ville en

1768, intendant de l'île de Corse en 1775, con-

seiller d'honneur au Parlement de Metz, inten-

dant de Pau et de Bayonne, exécuté en 1793;
Anne-François-Louis de Bertrand de Bouche-
porn, grand maréchal de la cour de Jérôme
Napoléon, roi de Westphalie, chevalier de

Saint-Louis et de la Légion d'honneur, grand'-

croix des ordres de Westphalie, baron de l'Em-
pire du 23 avril 181 2; confirmé le i^''juin 1816,

mort à Metz en 1823, René Bertrand de Bou-
cheporn, son frère, préfet du palais du roi de

Hollande, baron de l'Empire, receveur général

à Chaumont ; un troisième frère préfet du palais

du roi de Westphalie, etc.

BERTRAND de CROSEFON (de). —
jo François-Joseph-Marie-Charles de B. de

C, au château de Canabasis (Lot-et-

Garonne), marié à Laure du Bois de

Saint-Étienne, dont : a) Joseph; b]

Henri; c) Marie ; d) Marthe; e) Alix; f)

Louise; 2° frère cadet : François-Joseph-

Louis; à Villeneuve-sur-Lot, marié avec

Anne de Laville, décédée, dont un fils :

Fernand.

Armes : Guyenne : D'oi-, à l'arhre de sinople,

appuyé d'une biche de... ; au chef d'a:(ur chargé de

trois étoiles d'argent.

BERTRAND-GESLIN. — Baron B. G.,

chevalier de la Légion d'honneur, à

Nantes et à la Forêt de la Foucaudiére

(Maine-et-Loire), troisième titulaire delà

baronnie, père de : Cécile-Marie, mariée

en 1881 avec Henri-René Magnier de

Maisonneuve. Frère et sœur d'un second

lit : i^ N. B. G., ancien chef d'escadron,

marié; a des enfants; 2° AT. mariée à A^.;

30 N. mariée à M. Pinczon du Sel.

Armes : Écartelé au i d'or, à la bande d'azur,

chargée de trois étoiles d'argent ; au 2, franc quar-

tier, des barons-maires ; au 3 , d'aïur, au vaisseau à

trois mâts, voguant sur une mer d'argetit ; au 4, de

sahle, au casque taré de face d'or, traversé d'une

épée haute d'argent. Jean-Baptiste-Charles Bertrand

Geslin, maire de Nantes, reçut, le 10 juillet 1810,

le titre de baron de l'Empire, constitué hérédi-

tairement.

Nous rappellerons encore du nom de Ber-

trand les familles suivantes, sur lesquelles nous

n'avons que des renseignements incomplets :

Bertrand, anobli le 6 décembre 18 14, repré-

sentée à Saint-Flour (Cantal) : D'azur, au che-

vron d'argent, accompagné en chef de deux lé:(ards

en pal de même et, en pointe, d'une croisette d'or.

— Bertrand, major au 19e de ligne, créé che-

valier de l'Empire le 29 août 1810 : D'argent, à
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trois èpées en pal d'a:(ur, celle du milieu chargée

d'un écusson de gueules, au signe des chevaliers ; à

la bordure componnèe d'or et de sable, de quator'^e

pièces. — Bertrand : Chef d'escadrons au
ler dragons, chevalier de l'Empire de 18 10 :

D'or, à deux dragons affrontés en pal de sinople,

soutenait t entre leurs pattes un sabre de cavalerie,

haut, en pal, d'argent ; à la fasce de gueules, du

tiers de Vécu, chargée du signe des chevaliers, bro-

chant sur le tout. — Bertrand de Greuille

(Joseph), né à Châteauroux, parent du comte

Bertrand, procureur du roi à Châteauroux en

1819 : créé chevalier de l'Empire, 18 juin

1809 : tiercé en bande, d'or, de gueules et d'a:(ur,

l'or, à l'étoile rayonnante d'a'^ur ; le gueules, au

signe des chevaliers; l'a:{îir, au créquier d'or. —
Bertrand de Launay, dont un capitaine au
8e cuirassiers. — Bertrand de Maillefer,

subsiste. — Bertrand Massy : Un major d'in-

fanterie, créé chevalier de l'Empire le 10 avril

181 1 : D'a:(ur, à la tour d'argent, ouverte, ajourée

et maçonnée de sable, surmontée d'une épée, haute,

en pal, d'argent, montée d'or, adextrée d'une le-

vrette, colletée et contournée d'or, et senestrée d'un

lion arrêté de même, l'un et l'autre appuyant la

patte dextre sur la tour ; Champagne de gueules, du

tiers de Vécu, chargée du signe des chevaliers. —
Bertrand de Molleville, château de Molle-

ville par Salles (Aude) : D'azur, au cerfpassant,

d'or; au chef d'argent. — Bertrand de Mont-
fort, ancien député aux Etats généraux, anobli

le 6 septembre 18 14. — Bertrand de Sivray

ou CiVRAY, général de brigade, baron de l'Em-

pire en 18 10 : Coupé au i, parti à dextre, d'or, à

la bande d'azur ; à senestre des barons tirés de Var-

mée ; au 2, d'a:!^ur, au casque taré de face, d'or,

panaché de cinq plumes d'argent, et accompagné de

deux étoiles du même, une à dextre, une à senestre.

— Bertrand de la Vaulx (Charles), chef

d'escadrons dans l'armée territoriale.

BERTRANDIÈRE (La). — V. BALAY.

BÉRU. — V. COURT (Le).

BÉRULLE (de). — Pierre- Emmanuel -

Gaston, marquis de B. , 1 1 , rue de la Sous-

préfecture à Compiégne (Oise), et 14, rue

Marignan,à Paris, né en 1842, fils unique

de défunts Hugues- Victor -Bonaventure,

comte de B., et de Léopoldine-Amêlie-

Charlotte de Robert du Chatelet ; marié

avec Isabelle de Chabrol-Chaméane,
dont un fils unique : Pierre-Amaury de

B., né en 1877. Cousine germaine :

Marie-Blanche-Denyse de B. (fille unique

de feus Joachim-Marcellus, marquis de B.,

et à!Adêlaide-Louise-Josêphinc de Robert

DU Chatelet), mariée au marquis de
Blangy.

Armes : Champagne : De gueules, au chevron
d'or, accompagné de trois molettes de même.

Cette famille distinguée, à laquelle appartenait
le cardinal de Bérulle, mort en odeur de sain-

teté en 1629, a donné, entre autres personnages
considérables, un conseiller d'État, procureur
général de la reine Marie de Médicis, et la

remarquable succession des quatre derniers
Premiers Présidents au parlement de Grenoble.

BÈS d'ALBARET de SAINT-JUST et de
BERC. — Marie-Êtienne-Charles-Êmile

B. d'A. de S. J., capitaine au 139e de
ligne; 2° Marie-François-Emmanuel B.
de BERC, Heutenant-colonel, directeur

de l'école d'artillerie à Clermont-Ferrand
;

^° Emmanuel-foseph-Georges, B. de B.,
lieutenant d'infanterie territoriale hors
cadre; 40 B. de B., ingénieur des con-
structions navales à Lorient; 50 B. de B.,

à Marvéjols (Lozère).

Armes : D'argent à la tige coupée de trois fleurs
de lys de sinople.

BESANCENET (de) Alfred-Séhastien de B.,

chevalier de Saint-Gré-
goire le Grand, membre
de la Société des gens de
lettres de France et du
Collège des arts et lettres

de Milan; marié en pre-

mières noces à Marie
Masson de Morfontaine,

dont : a) Marie-fean-Pierre de B., sous-

lieutenant d'infanterie ; marié en secondes

noces à Louise-Henriette Dessôffy de
Gernek et Tako, dont : h) Ëtienne-Henri

de B. Résidence au château de Corginou.

Armes : Champagne : Coupé au i, d'azur, à
la balance d'argent; au 2, d'or, à deux drapeaux

croisés en sautoir, de gueules, percés d'une épée de

sable en pal. Timbré d'un casque fermé.

La noblesse a été conférée à Étienne-jacques

Besancenet, avocat au Parlement (plus tard,

président du tribunal de première instance de

Langres), par Louis XVIII, en i8ié, en raison

des courageuses défenses présentées devant le

tribunal révolutionnaire, au péril de la vie du
défenseur.

BESANÇON de la MAINFERME à Orléans

(Loiret).

^9
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Armes : Ile-de-France : D'or, à la tête de

More, tortillée d'argent, accompagnée de trois trèfles

de sinople.

BESCHART (de), i» Aiiguste-Maru-Henri

de B., à Lorris (Loiret), chef de la famille,

non marié ; 2° frère cadet, Gaston-Marie-

Philippe, à Chevillon (Loiret); 3° frère

puîné : Andrê-Marie-ÊmUieu , lieutenant

au 128e de ligne. Mère : M^e veuve de

B., née de la Barbée.

Armes : Bretagne : D'azur, à trois hêchs d'ar-

gent. — Devise : Memoriani novissima tua.

BESCHU (Le) de CHAMPSAVIN.— Bran-

che ainée : lo Louis le

B. de C, au château

de la Giraudais en Mé-
2ières,par Saint-Aubin

du Cormier (Ille-et-Vi-

laine), mariée à Esther

POICTEVIN DE LA Ro-

CHETTE, dont cinq fils :

(ar Betrand; h) Louis; c) Emerand; d)

Yves-, e) Alain; et quatre filles : /) Marie;

g) Annonciate ; h) Anne, et i) Esther.

20 frère cadet : Charles le B. de C, à

Rennes, marié à Louise de Cadoran.

Soeurs puînées : Marie mariée à Marie-

Ange Bernard de Courville, à Fougères ;

Berthe, sans alliance, à Rennes. — Bran-

che cadette : lo Hippolyte le B. de C,
capitaine de cavalerie, démissionnaire,

marié à Valentine de Bernard la Ver-

nette DE Saint Maurice, dont : Yvonne,

Germaine et Suifinne; 2° et 3° deux

sœurs cadettes, Adèle, à Rennes, et

Marguerite, mariée avec Armand Bouvier

DE LA Motte de Cepoy.

Armes : Bretagne : Gironné d'or et d'a^tir de

huit pièces, chaque giron d'azur, chargé d'une

étoile d'argent.

Honneurs : Louis, chef de la branche aînée,

chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand

(classe militaire), zouave à Castelfidardo, puis

officier aux dragons pontificaux. Son frère,

Charles, aussi zouave pontifical. La branche

aînée, issue de Louis-Alphonse, chevalier de la

la Légion d'honneur et garde du corps de

Louis XVIII, qu'il suivit à Gand. Les deux

branches issues de Louis-Joseph, chevalier de

Saint-Louis et garde du corps de Louis XVI,

puis député sous Louis XVIII et Charles X.

Alliances : Outre les alliances anciennes :

La Rochette, député à la Constituante en 1871,
et sénateur à vie.

On retrouve encore des le Beschu de la

Bastays, dont un ancien colonel au 64e de hgne.

BESCOND ou BESCONT de COATPONT
(Le). — V. LE BESCOND.

BESGE (La). — V. LAURENS.

BÉSIADE D'AVARAY (de). — Edouard de

B.., duc d'AVARAY, né en 1802, ancien

officier de cavalerie, gentilhomme de la

chambre du roi; marié en 181 5 avec

Anne-Victurnienne-Mathilde de Roche-
CHOUART-MoRTEMART, dout : 1° Camille

de B., marquis d'A., marié le 2 mai 1855,

avec Armande, fille du baron Seguier,

dont : a) Hiihert de B., comte d'A., né le

15 avril 1856, marié en 1883 avec N. de

Mercy-Argenteau ; h) Élie de B
.
, comte

d'A., né le 25 février 1858, officier de

réserve de cavalerie, hors cadre, mariée le

II février 1884 avec Mélanie-Mm^-G^-
brielle d'HiNNiSDAL. 2° Louise-Marie An-
TONiE, née le 29 novembre 1825, mariée

le II mai 1847, avec Édouard-Antide-

Leonel-Audéric, comte de Moustier.

Armes : D'a-^ur, à la fasce d'or, chargée de

deux étoiles de gueules et accompagnée, en pointe,

d'une coquille d'or ; à Vécusson de France, brochant

sur la fasce. Devise : Vicit iter durum pietas.

Originaire du Béarn
;
passée dans l'Orléanais

vers le milieu du XVII^ siècle ; filiation depuis

Amanieu de Bésiade en 13 14; a donné cinq

officiers généraux, deux colonels, un ambassa-

deur, deux chevaliers des ordres du roi, un
grand-croix de Saint-Louis, un commandeur et

des chevaliers de Malte; pair de France de 181 5,

duc d'Avaray, du é août 181 7.

BESSAS de la MÉGIE (Comte de). — 20,

I boulevard des Invalides,

à Paris.

Origine : Cette ancienne

maison, originaire de l'A-

quitaine, a eu de ses bran-

ches transplantées dans le

Limousin et dans la Tou-

raine, porte les noms de

deux fiefs qui lui ont appar-

tenu de temps immémorial à savoir : de Bessas,

qui se trouve dans l'Ardèche (Bas Languedoc), à

30 kilomètres de Largentière, canton de Val-

lon, et la Mégie, dont les ruines du château
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féodal se voient encore et qui est situé dans la

Corrèze, arrondissement d"Arnac-Pompadour,

canton de Troche.

Armes : Écartelé : aux i et 4 de gueules, à la

fasce d'or, accompagnée de trois Uliers d'argent,

posés 2 et I ; aux 2 et ^, coupé d'azur et d'or, à

trois lions posés 2 et i, de l'un en l'autre. Cou-

ronne de comte. — Cimier : une tête de lion. —
Devise : Semper audax et tenax. — Supports :

deux lions. — Chef actuel : Bessas de la Mfgie

(Comte Oscar de). — Religion : catholique.

Auteur du Légendaire de la noblesse, etc.

Sœur :

Bessas de la Mégie (Clotilde de), veuve du

général, marquis Paul-Edouard Damiguet ou

d'AMiGUET de Vernon, ancien grand prévôt des

armées de Crimée, Kabylie, d'Italie, comman-
dant les subdivision de la Haute-Marne et de

la Haute-Saône, commandeur de la Légion

d'honneur et du Medjidié, grand officier des

Saints Maurice et Lazare, compagnon de l'ordre

du Bain, etc. De ce mariage, une fille unique,

Mlle Anne-Henriette-Charlotte de Vernon. Les

armes de Vernon sont : Ecartelé au i de

gueules, à l'épée d'argent ; au 2 d'a^iir, à la croix

d'or, cramponnée douNe en chef et en pointe; au

3 d'a:(îir, à l'ancre d'or; au 4 d'or, au coq de

sable. Couronne de marquis. — Devise : Ver-

num semper viret. Cri de guerre : Vernon !

Vernon !

Mère :

Bessas de la Mégie (Comtesse de), veuve de

M. le comte Auguste de Bessas de la Mégie, offi-

cier de la Légion d'honneur, etc., ancien maire

de Paris pendant quinze ans, nommé à l'élec-

tion, etc., fille du comte H. Boulay de la

Meurthe, ancien vice-président de la République,

décédé sénateur. Elle est également sœur du

comte Joseph Boulay de la Meurthe, sénateur

décédé, et de M^^ de Courcel, décédée le

3 juillet 1870. Armes des comtes Boulay de la

Meurthe : D'a:^ur, à la gerbe liée d'or, soutenue

d'une Champagne d'argent du tiers de Vécu, chargée

de deux palmes de sinople passées en sautoir; au

franc quartier de comte tiré du Conseil d'Etat.

Alliances : de Plomby, de Sauvanelle,

Blondy de la Croix, Cellot, H. de Vallandé, de

Lissac de la Borie, de Rottier de Montalot,

d'Arsilly, de Lagrée, du Verdier, Petit de la

Fosse, de La Borderie, du Rouveix, de La
Rochefoucauld-Cousage, de Coynard, de Cha-
rant, de Maulmont, de Potier, de Fleuriant,

Girard du Demaine, le gardeur du Tilly, de

Mainbray, de Montferrand, delà Roche-Aymon,
du Cluseau, de Plaisant de Bouchiat, etc.

Auteurs à consulter : Willot, Athen, Franck

et Wandingue, Moréri, Saint-Allais , Nobi-

liaire universel, t. I, p. 113; Archives générales,

27e volume delà collection entière, p. 317; t. XI
de VAnnuaire de la noblesse de Borel d'Haute-

rive, p. 321; Moniteur de la noblesse de 1854,

p. 67 ; Dictionnaire de M. Girault de Saint-

Fargeau, t. I, p. 315; la Science du blason,

p. 36. Parchemins et titres aux archives de

famille, etc.

BESSAY : Patil-Isaac-Benjamin, comte de

B., né en 1802, château de Rehaulon-

niére (Vendée), marié en 1828 à Nelly

Gazeau de la Boissière, dont : Geneviève-

Louise-Mélanie, née en 1829, mariée à N.
de Tinguy, dont la famille a relevé le

nom. V. Tinguy.

Armes : De sable, à quatre fusées d'argent,

posées en bande.

Très ancienne famille chevaleresque du Poi-

tou, issue de la royale maison de Lezignem, et

qui se distingua héréditairement dans les armes
;

un chef d'escadrons sous La Rochejacquelein

aux guerres de Vendée.

BESSE de la RICHARDIE. ~ Ancienne

famille qui paraît éteinte depuis quelques

années.

r

Armes : Auvergne : Ecartelé aux i et 4, d'a-

:(ur, au lion d'or, couronné et lampassé de gueules ;

aux 2 et ^ de gueules à la bande d'argent, chargée

de trois étoiles de sable, (marquis et comtes de

Besse de la Richardie). — On trouve encore

Besse, en Limousin : D'a^^ur, au chevron d'or,

— Besse de Bouchebent : D'azur, au lion,

alias, au loup, passant d'or, soutenu d'une Cham-

pagne cousue de gueules et surmontée d'un soleil

d'or. — Besse de Fromental; de la Romi-

GUiÈRE, à Cahors ; Dago de Besse et Lagrange

de Besse.

BESSET. — N. deB., à Lamastre (Ardé-

che); N. de B. de la CHAPELLE-MIL-
LON, résidant à Londres en 1865.

Armes : Languedoc : D'azur, au chevron d'ar-

gent, accompagné de trois étoiles d'or, le tout sur-

monté d'une devise du second.

BESSET (du) ou BESSEY. — V. PAL-
LUAT.

BESSETTES. — V. MILHET.

BESSEY (du) ou DUBESSEY de CON-
TENSON. — 10 Louis du B. de C,
mai'ié à N. de Terrasse de Tessonxet,



23$ BES BET 236

dont : Siméon-Jean-Guy du . B . de C
.

,

capitaine d'état-major, attaché au 7e corps

d'armée, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié en 1881 avec Marie-Pauline

GouRLEZ DE LA MoTTE, dont : a) Louis,

né le 6 avril 1882; 2^ Madame C. du B.

de C; 30 Roger du B, de C, marié à N.

dont : a) Guy ; h) Robert; c) Alain; d)

Jacques; e) Guillaume.

Armes : Forez : D'argent, à la croix de

gueules, chargée de cinq losanges d'or.

Remonte à jehan Bessey, notaire juré du

comté de Forez en 1589; Jacques du Bessey,

seigneur de Contenson, anobli par lettres du

mois de novembre 1696; un conseiller au Par-

lement de Dombes en 1728; plusieurs officiers.

BESSIÈRES. — N. B. de la JONQUIÈRE
était juge de paix de Saint-Fargeau

(Yonne) en 1873. — (Pas d'autres ren-

seignements).

Armes : Bessières, duc d'Istrie (éteinte) :

Ecartelè au 1, d'a:(ur, au lion d'or, lampassé de

gueules; au 2, d'argent, à Vépervier essorant de

sable; au 3, d'or,- à la tour d'azur, maçonnée,

ouverte et ajourée de sable ; au 4, d'a:(tir, au renard,

passant d'or; chef de duc. — Bessière : Chevalier

de l'Empire : D'argent : au cheval passant de

sable, surmonté de trois molettes en fasce de gueules ;

bordure du même, du tiers de Vécu, au signe des

chevaliers, au 2^ point de chef.

BESSOL (du). —V. DUFAURE.

BESSON. — Famille encore représentée il

y a quelques années.

,

Armes : Dauphiné : De sable, au lion passant

d'argent; au chef cousu de gueules, chargé de trois

étoiles d'or.

On trouve encore du nom de Besson : Lor-

raine : D'azur, à deux badelaires d'or, passés

en sautoir et accompagnés en chef d'une fleur de

lys de même. — Languedoc : Gironné d'or et de

sinople : et : parti au \, d'azur, a trois besantsd'or,

en pal; au 2, de gueules à 2 anses d'argent, l'une

sur l'autre (fondue en Farjon). — Dauphiné :

(éteinte) : De gueules, au lion d'or ; au chef d'ar-

gent chargé de deux tourterelles affrontées de sable.

BESSON des BLAINS. — Louise Bertaud
de Talluyers, veuve de François-César-

Ernest de B. des B., dernier rejeton de sa

famille, à Ambronnay (Ain), et 2, rue

d'Iéna à Paris, sans enfants.

Armes : Dauphiné, Bugey : De sable, au lion

passant d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé

de trois étoiles d'or.

. Connue depuis Benoît Besson en 1649; ^

donné encore deux officiers aux armées royales.

Alliances : Chenu du Plantier; de Gallier,

Fay de Villiers, de Thorillon, de VacheroUes,

de Rostaing-la-Valuse, etc.

BESSON. — V. FARJON.

BESSOU (de). — Blanche-Charlotte-C^xhe-

rine de B., comtesse de Damas et mère

des comtesses de Vibraye et de Montri-

CHARD, décédée le 12 mars 1880, paraît

être la dernière de cette famille.

Armes : Périgord : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles de même.

BESSUEJOULS de ROQUELAURE. —
N. de Bavière-Grosberg, veuve d'Etienne

de B., comte de R., vivait encore en

1854 et parait la dernière de ce nom.

Armes : Rouergue : Ecartelè aux 1 et 4 d'ar-

gent, à l'arbre de sinople, accompagné de deux lions

affrontés de gmules, qui est de Bessuejouls ; aux

2 et 3, d'a'^ur, à trois rocs d'échiquier d'argent,

qui est de Roquelaure.

Très ancienne et illustre maison, marquis de

Roquelaure, barons d'Apchier, dont un arche-

vêque de Malines, commandeur du Saint-Es-

prit, officier de la Légion d'honneur, comte de

l'Empire, membre de l'Institut, 181 2. Les biens

passés aux maisons de Virieu et de Miramont.

BESSY. — V. COURTILS (des).

BESUCHET de SAUNOIS. —
S., à Paris.

N.B. de

Armes : Paris : D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux tourterelles d'argent, et,

en pointe, d'un chêne d'or, sur une terrasse de

même.

BETHENAY. — V. BRIDIERS.

BETHENCOURT ou BETHANCOURT.
— Nous nous bornerons à indiquer ici

les armes des différentes familles de ce

nom que nous croyons toutes éteintes.

Armes : Normandie : D'Urgent, au lion de

sable, armé et lampassé de gueules. — Picardie :

De gueules, à trois fasces d'argent. — Artois :

D'or, à trois rocs d'échiquier de sable. — Ver-

mandois : D'or, à Vorle de dou^e merlettes de

gueules, au lambel d'a\ur en chef.
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BETHEVILLE. — V. COURT (Le).

BETHISY.— N. de L'Espine, veuve d'Al-

fred-Charles-Gâston, marquis de Bethisy,

ancien pair de France héréditaire, veuf

en premières noces de N. de Rohan-Cha-

BOT, et mort sans postérité au mois de

février 1 881, à 66 ans.

Armes : Flandre et Picardie : D'a^tir frettè

d'or.

Cette maison distinguée, qui vient de s'é-

teindre, s'était établie en Picardie depuis plu-

sieurs siècles, a donné plusieurs officiers géné-

raux et s'était alliée aux Rohan-Guéméné et

Chabot, aux Montesquieu, d'Havrincourt, Cha-

bannes, etc.

BÉTHUNE, ducs de SULLY et de CHA-
ROST.

Armes : Artois : D'argent

à la fasce de gueules. La

branche de Charost brisait

en chef d'un lambel de gueules.

Cette maison, qui a compté

le grand Sully au nombre de

ses illustrations, s'est éteinte

avec Maximilien-Alexandre, dernier duc de Sully,

dont la mère, Bernardine-Barbe-Hortense d'Es-

pinay-Saint-Luc, céda, et substitua, en 1808, à

MM. de Béthune des Plancques, comtes de

Saint-Venant, les noms et biens de Béthune-

Sully et les terres de Sully, Béthune, Lens et

Montgomery.

BÉTHUNE (de) : des PLANCQUES, HES-
DIGNEUL et SAINT-VENANT. Bran-

che aînée de BÉTHUNE-HESDIGNEUL
Max, prince de BÉTHUNE et du Saint

Empire, château de la Ville-au-Tertre,

par Chaumont en Vexin (Oise). Mère :

Caroline des Courtils de Domecq,
veuve à'Albert-Maximilien-Joseph, prince

de B. et du Saint Empire, décédé en

1881 : Oncle : comte Amaury de B.,

marié à Flamine Doria. Sœur : A^ de B.,

mariée au vicomte du Quesne. 2^ bran-

che : lo Eîigène-Ghislain, comte de B., né

en 1822; 2^ Hector-Albert, né en 1832,

marié en 1867 avec Mari'e-Auguste-Caro-

line de Mailler, à Ohey, par Namur
(Belgique), dont : a) Auguste, né en 1868

;

h) Isabelle, née en 1874. 3e branche :

Maximilien - Guillaume - Auguste- Alher t

,

marquis de B., rue d'Egmont, 2, à

Bruxelles, a eu de son mariage avec Vido-

rine-Charlotte-Ghislaine de Steenhuys :

a) Albert ; h) Euphémie, comtesse Victor

d'Hennetière; c) Ferdinande. Cousin :

Léon-Maximiîien-Maurice, comte de B.j

marié en 1841 à Mathilde Montgomerie,

château de .Bethencourt, par Ribécourt

(Oise), dont : a) Marie, née en 1845 '•>

b) Maximilien, comte de B., né en 1847,

marié à Marguerite de Montesq.uiou

Fezensac. Frère : Gaston de B., au châ-

teau d'Arreux, par Renwez (Ardennes),

marié avec Henriette de Jaubert. Sœur :

Albine, mariée au comte de Fromessent.

Branche de BÉTHUNE-SAINT-VENANT.
Charlotte-Henriette-Louise-]\xY\tXXQ de Vas-

siNHAC d'Imécourt, vcuvc de Charles-

Louis-François-Marie,comXt de B . SULLY,
château de Sully, par Sully-sur-Loire,

(Loiret), dont : a) Eugène, né en 1846;

b) Albertine, née en 1844; c) Joséphine,

née en 1847; ^) Marie, née en 1849.

Armes : Artois : D'argent, à la fasce de gueules;

à l'écusson de gueules, à la bande d'or, accompagnée

de six billettes de même, en orle, placé au cafiton

dextre du chef, qui est de Saveuse.

Issue de Michel des Plancques, seigneur

d'Hesdigneul, lieutenant des ville et château de

Béthune en 1522, que des généalogistes mo-
dernes rattachent à l'illustre maison de Béthune,

par Baudoin, fils puîné de Robert 1er, dit Fais-

seux, auteur commun des sires de Carency et

des ducs de Sully et de Charost. Jean des

Plancques, dit de Béthune, releva ce dernier

nom vers le milieu du XVIIe siècle, et ses des-

cendants, marquis d'Hesdigneul, furent créés, par

diplôme du 6 septembre 1781, princes du Saint-

Empire sous le nom de Béthune-Hesdigneul . Elle

subsiste dans ses deux branches d'HESDiGNEUL
et de Saint-Venant, cette dernière ayant été

substituée aux nom et biens de Sully, par la

mère du dernier duc, en 1808.

BÉTHUNE d'ARRAS. — Famille repré-

sentée en Picardie.

Armes : Picardie : De sinople, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles de même, celle de la

pointe surmontant un croissant, aussi d'or,

BETZ. — Comtesse veuve de B., née de

Clermont-Tonnerre , 67, rue de la

Boëtie, Paris. (Nous supposons qu'il

s'agit de la famille de ce nom, en Tou-
raine.)
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Armes : Touraine : D'or, à deuxfasces de sable,

accompagnées de neuf merlettes de même, 4 en chef,

2 en fasce et 3 en pointe.

BEUFVIER (de). — La vénérable comtesse

de B., née Hélène de Raigecourt, mariée

en 1809 au comte de Beufvier (dont elle

n'eut qu'une fille,'morte il y a de longues

années), supérieure et fondatrice du cou-

vent des sœurs de Saint-Thomas de Vil-

leneuve, à Draveil, prés de Paris, et

morte à quatre-vingt-quatorze ans, vers

le 21 janvier 1884, paraît la dernière

représentante de ce nom, relevé aujour-

d'hui par le marquis de Maussabré-

Beufvier.

Armes : D'azur, à trois rencontres de bœufs

d'argent, couronnés d'or.

Très ancienne maison chevaleresque du Poi-

tou, qui a donné les quatre derniers grands sé-

néchaux de cette province.

BEUGNOT. — 10 Albert, comte BEU-
GNOT, né le i^r sep-

tembre 1S24; 2^ Arthur,

vicomte B., colonel du

8^ régiment territorial,

121, avenue des Champs
Élysées, à Paris, marié

en 1869 à N. Daru,

dont : a) Arthur, né en

1870 ; h) Claire, née en 1872 ; c) Louis, né

en 1874.

Armes : Écartelé aux i et 4 d'argent, au che-

vron d'or, accompagné de trois grappes de raisins

de sinople; au 2 d'azur, à la charte d'argent; au
3

d'azur, à l'ancre d'argent, en pal.

Honneurs : Edme Beugnot, né à Bar-sur-

Aube (i 730-1 788), receveur des domaines en

Champagne; son fils, Claude-Jacques, député

de l'Aube à la Législative de 1791, conseiller

d'État sous l'Empire et comte de l'Empire

(26 décembre 1808), ministre d'État et membre
du conseil privé sous la Restauration, pair de

France (27 janvier 1830), grand-croix de la

Légion d'honneur (i" mai 1821). — Arthur-

Auguste, deuxième comte Beugnot, membre de

l'Institut (1832), pair de France (1841-1848),

député à la Légistive en 1849.

BEUGNY (de). — V. HAGERUE (d').

BEUIL (de). — V. ROUX de CHE-
VRIER (du).

BEURGES (de). — Branche aînée ; chef :

Henri, comte de B., au château d'Écot,

par Andelot et au château de Reynel,

par Chaumont (Haute-Marne), et 39, bou-

levard La Tour-Maubourg à Paris, marié

avec Alexandrine-Amélie-Marie de Rohan-
Chabot, dont des enfants. Branche

cadette; cousin germain : comte Gaston

de B., au château de Ville-sur-Saulx, par

Sandrupt (Meuse), et Paris, 218, boule-

vard Saint-Germain, marié avec Elisabeth

EsTHERAZY DE Galantha. Sœur : la

comtesse de Boêlle. La marquise de

FoRGET, est également née de B.

C'est tout ce que nous savons sur l'état

actuel de cette famille.

Armes : Lorraine : D'a^iir, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux coquilles d'argent, et,

en pointe, d'un cygne de même, tenant en son bec une

couleuvre de gueules.

Connue dès 1440 : un contrôleur général de

Lorraine, en Barrois ; un ministre et secrétaire

d'État de Lorraine; un conseiller au Parlement

de Paris; quatre présidents uniques de la

Chambre des comptes de Bar ; un gentilhomme

de la Chambre du Roi et du duc de Lorraine, et

de nombreux officiers, constituent les services

rendus au pays par cette famille distinguée,

aujourd'hui propriétaire des plus importantes

usines de forges de la Haute-Marne.

BEURMANN (de). i» Branche aînée :

Ernest, baron de B.; 2^ branche :JN. de

B., ancien chef d'escadron d'artillerie,

marié à N. Livache du Plan
;

3^ branche :

Auguste, baron de B., né en 1859, dans

l'administration des eaux et forêts. Sœur :

Jeanne, mariée en 1880 à son cousin

Charles-Edouard Gobert, lieutenant au

29e d'artillerie; tous deux enfants à'Eu-

gène-Catherine, baron de B., général de

brigade, commandeur de la Légion d'hon-

neur, et d'Elvire Friquet - Gobert ;

4e branche : Prosper de B., marié en 1836

à Juliette Friq.uet, sans entants, à Ba-

zeilles (Ardennes); 5^ branche : 1° Georges

de B., directeur d'une fabrique de porce-

laines, à Bordeaux. 2° Frère : Charles-

Lucien de B. , médecin militaire de réser^^e,

chef de cHnique à l'hôpital de la Pitié de

Paris; 6e branche : N. eîN. de B., fils

de Charles, capitaine d'infimterie, mort,

en 1870, des suites de ses blessures à la
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bataille de Spickeren
;

7^ branche : Fré-

déric de B., employé dans les chemins

de fer, père de trois enfants. Sœurs :

Hortense, mariée au docteur Raymond, à

Sainte-Florine (Haute-Loire) ; Ernestine,

veuve de M. Chicou, capitaine d'infan-

terie; Amélie, veuve de M. Dézé, inspec-

teur des eaux et forêts.

Armes : EcarteU au i, d'or, an casque de

sable, taré de profil, grillé et chuté d'argent ; au 2,

des barons militaires ; au 3, d'ai^ur, au cheval ga-

loppant d'argent; au 4, d'argent, à deux branches

d'olivier de sinople, nouées par le pied, en forme de

couronne, entourant une tente ouverte d'azur, ter-

rassée de sable et surmontée d'une étoile aussi d'a-

Xur, placée entre les extrémitées des branches de

laurier. Les 5e, 6^ et 7e branches, venues de

ierre - Frédéric de Beurmann, chevalier de

'Empire du 30 septembre 181 1, portent : D'ar-

gent, mantelé d'azur, au chevron de gueules du tiers

de Vécu, brochant sur le tout, chargé du signe des

chevaliers, accompagné en chef a dextre d'une tour

:rénelée d'or, surmontée d'une licorne issante d'ar-

jent, à senestre d'un arbre arraché d'or, et, en

Jointe, d'une épée de sable, en pal.

Famille noble et ancienne du Hanovre dont

ine branche se fixa en France, vers le milieu

u siècle dernier en la personne de Jean-Conrad-

Luguste de Beurmann, officier au service de

Tance, tué à la bataille de Laval en 1793, père

e : 1° Jean-Ernest de Beurmann , baron de

Empire, général de brigade, grand officier de

a Légion d'honneur, maire de Toulon, mort en

850; 2° Frédéric-Auguste de Beurmann, baron

e l'Empire, mort à Metz en 181 5; 3° Pierre-

rédéric de Beurmann, chef de bataillon, offi-

ier de la Légion d'honneur, mort en 1838,

jhevalier de l'Empire. Leur descendance a

|onné un général de brigade, commandeur de

Légion d'honneur, un chef d'escadron d'ar-

Uerie, trois capitaines, etc.

lEURNONVILLE. — V. RIEL.

lEUVAIN de BEAUSÉJOUR. — Branche

ainée ; chef : Eugène B . de B
.

, ancien ma-
gistrat démissionnaire, demeurant à Lons-

le-Saunier, marié à Louise Clerc, dont :

a) Marguerite ; h) Louise; c) Henri. Frères :

1° Paul B. de B., chanoine de Nîmes et

de Tours, curé- doyen de Luxeuil, Haute-

Saône; 20 Henri B. de B., ancien vice-

président du conseil de préfecture de la

Haute-Saône, démissionnaire en 1880, rue

Georges Genou, à Vesoul, marié en pre-

mières nocQ^ d. Louise Gros, fille du baron

Gros, de Besançon; et, en secondes, avec

Isabelle de Vaucourt, il a eu, du premier

lit seulement : a) Marie B. de B.; 30 Louis

B. de B., sous-heutenant de cavalerie au
9e chasseurs, à Béziers, marié en 1882

avec Berthe Chapelain de Séréville,

dont : a) Marie-Thérèse. Mère : Eugénie

Fyard de Mercey, veuve depuis 1859

à'Ernest B. de B., à Vesoul, rue des

Boucheries.

Branche cadette. Oncle des précédents :

Félix B. de B., château de Motey-Be-

suche par Pesmes, Haute-Saône, marié à

Juliette Lambert (de Richemont), dont :

a) Gahrielle ; h) Gaston B . de B
.

, lieutenant

au 4e régiment d'artillerie, marié à Ma-
thilde d'Orival, demeurant à Besançon,

rue Charles-Nodier, et au château de

Montagney (Haute-Saône), encore sans

enfants.

Tante (et sœur du chef de la branche

cadette) Palmyre B. de B., veuve à!Al-

phonse Ternisien de Boisville, en Pi-

cardie.

Armes : Normandie : D'axiir, au sautoir d'or,

accompagné de quatre étoiles de même, et chargé en

cœur d'un bœuf de carnation.

Originaire du duché d'Aumale. — Jehan
Beuvain était receveur général de ce duché-pairie

au XVIIe siècle. Sa descendance fut, depuis cette

époque, attachée aux maisons des ducs du Maine

et de Penthièvre, Elle forma plusieurs branches

dont la seule subsistante fit souche en Franche-

Comté par le mariage, en 18 10, d'Alexandre

Beauvainde Beauséjour avec M^ie Grignet d'Eu-

gny, nièce du célèbre Bourienne.

BEUVERAND et BEUVERAND de la

LOYÈRE. — N. de B., Côte-d'Or et

Paris; comte de B. de la L. Frère : le

vicomte de B. de la L., marié avec

Mlle CoTTu, dont : a) Paul de B. de la

L., ancien sous- préfet, sous - Heutenant

d'infanterie hors cadre dans l'armée terri-

toriale ; b) Marie -Jean - Baptiste - Alhéric,

sous-Heutenant au 13e de hgne. 30 Ber-

tille, mariée à Gaston de Lagrèze. 4° N.

non mariée.

Armes : Bourgogne : D'aïur à une vache,

(alias : un bœuf) d'or, accolée, clarinée et couronnée

d'argent.

Ancienne famille de Bourgonne, qui compte

encore d'autres représentants.
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BEUVILLE (de).

sentée.

Paraît encore repré-

Armes : Normandie : De gueules, à la fleur de

lys d'argent, accompagnée de mouchetures d'hermines

sans nombre, de même. Une maison éteinte, du

même nom et de la même province, portait :

PalU d'argent et de gueules de six pièces.

BEUVRON. V. BERTRAND.

BEVIÈRE (La). — V. GARRON.

BÉVILLE (YVELIN, baron de). —Antoine-

Amahlt-Pierre-Auguste^

né à Rouen le 12 octobre

1804, chevalier de la

Légion d'honneur, an-

cien officier de cavalerie.

Domicile : Paris, 12,

avenue d'Antin ; marié

à Lyon, le 7 avril 1847,

à Benoîte-Aàélaide-Julie

CouRTET, dont : i*^ Albert-Auguste-Pierre-

Charles Y. de B., né à Paris le 18 juin

1853, propriétaire. Domicile : château

de la Malrhaison, par Rueil (Seine-et-

Oise); marié le 29 juin 1881 à Jeanne

DoRiA, dont : a) Jean-Hemi-Antoine-Au-
guste Y. de B., né au château de la Mal-

maison, le 23 avril 1882. 2° Franz-

Alphonse-Charles-Amahle Y. de B., né à

Paris le ii mai 1855, Ueutenant au

loe régiment de cuirassiers.

Le chef de la famille était précédemment

Louis-Armand-Al^honse-AmahleYYELlN

baron de BÉVILLE, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, trésorier-payeur général

des finances, né le 3 août 1801, mort

sans postérité mâle le 14 avril 1876;

marié en premières noces, le 7 juillet

1834, à Marie Cœsar du Homme, morte

en 1849; et en deuxièmes noces, en

1858, i Marie Armand, aujourd'hui ba-

ronne de BÉVILLE, douairière. Domi-

cile : château du Perron, près Genay,

par Trévoux (Ain). Du premier mariage

est née : a) Marie-Ch^Lrlotte-Alphonse Y.

de B., née le 24 septembre 1837, mariée

en 1859 à Auguste de Bersolle, cheva-

lier de la Légion d'honneur, consul gé-

néral de France à Belgrade, mort en

1877. Domicile : château de Pont-Gil-

bert par Avranches (Manche).

Branche cadette. Louis -Gaspard -Gustave-

Adolphe Y. de B., né à Rouen le 24 mai

1806, grand-officier de la Légion-d'hon-

neur, général de division, ancien aide de

camp de S. M. l'empereur Napoléon III.

Domicile : château de Vignory, par Cer-

neux (Seine-et-Marne). Marié le 1 5 octobre

1839 à Maria Tiquer, dont : 1° Charles-

Viene-Alphonse Y. de B., né en 1844,

propriétaire. Domicile : château de Vi-

gnory, par Cerneux (Seine-et-Marne).

20 Marguerite Y. de B., née en 1840,

mariée le 10 mars 1868 àAdalbert, baron

de Talleyrand-Périgord, officier de la

Légion d'honneur, Ueutenant-colonel au
7e hussards, mort en 1872.

Branche puînée. Charles-Alphonse-Aimé-

Alexandre Y. de B., né à Rouen le

II juillet 18 II, commandeur de la Légion

d'honneur, général de brigade. Domicile :

Versailles, 15, rue Colbert.

Père et mère des chefs des trois branches :

Pierre-Alphonse-Gaspard YVELIN, che-

valier, baron de BÉVILLE, né à Rouen
le 10 janvier 1760, chevalier de l'ordre

royal et miUtaire de Saint-Louis, décoré

du Lys, capitaine de cavalerie, brigadier

aux gardes du corps du roi, mort à Mor-

tagne (Orne) le 24 août 1837, marié à

Grœbming, en Styrie, le 18 octobre 1800,

à Josèphe-Charlotte Levisse de Montigny,

par contrat du 8 octobre 1800, signé de

LL. AA. RR. les ducs de Berry et d'An-

gouleme et de S. A. S. Mgr Louis-Joseph

de Bourbon, prince de de Condé. Jo-

sèphe-Charlotte Levisse de Montigny

était fille de Roch-Amable L. de M.,

chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, Ueutenant-colonel de cava-

lerie, capitaine des chevaliers de la cou-

ronne et de Marie-Magdeleine de Biou.

armes : Normandie : D'azur à la bande d'or.

La maison d'Yvelin est une des plus anciennes

de la province de Normandie. Quelques histo-

riens la rattachent à celle d'Ybelin qui, on le

sait, a joué un rôle considérable en Palestine.

Voir : Chron. du sire de Joinville et de Guil-

laume de Tyr sur Baudoin, comte d'Ybelin, roi

de Jérusalem et empereur de Constantinople.

Elle prouve sa descendance directe depuis Guil-

laume Yvelin, seigneur d'Yvelin (sur Pavilly,

arrondissement d'Yvetot), marié à Idette de

Mauconduit en 1190. Leur fils Ausbert Yvelin

III
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épousa en 1223 Marguerite de Groixmare. Un
chevalier de cette famille accompagna Guil-

laume le Bâtard, duc de Normandie, à la con-

quête de l'Angleterre; prit part à la bataille

d'Hastings en 1066, et reçut du duc Guillaume

des biens considérables pour récompenser sa

bravoure (Archives de la Tour de Londres) ; de-

puis lors, cette branche de la maison d'Yvelin

s'est perpétuée en Angleterre ; les autres restèrent

en Normandie.

Les qualifications de chevalier, seigneur, noble

et puissant ont été portées par différents membres
de la famille dès les temps féodaux; le titre de

baron l'a été depuis le XVIIc siècle.

Il est peu de familles chevaleresques dont le

nom n'ait subi de nombreuses variations d'or-

thographe. On retrouve celui d'Yvelin écrit :

Ivelyn, Yvelain, Ybelin, Ibelin, Havelyn, Hawe-
Hn, Evelyn, Ewellyn, etc.

Le fief d'Yvelin est inscrit sur l'état des

francs fiefs de Normandie. En l'année 1470, il

était tenu par Messire Guy Yvelin. Charles Y.,

sire d'Yvelin, fit aveu de sa seigneurie d'Yvelin-

lez-Croixmare le jour de Pâques de l'an 1508.

Pierre Y., chevalier, seigneur de Béville, garde

du corps du roi, de la compagnie des cent gen-

tilshommes au bec de corbin, rendit aveu de

son fief de Béville (sur Lillebonne) le 2 avril

1620.

Alliances directes et liens de parenté avec

les maisons : de Mauconduit, de Groixmare,

d'Esmalleville, de Récusson, de Rouville-Gou-

geul, de Fresville, de Savoie-Maurienne, Fol-

lope de Rétival, de Montcrieff, O'Gonnor de

Slane, des Mares de Rohan, le Gerf d'Yquelon,

Ide Bavent d'Ypreville, Morin de Ghâteauneuf,

de Gourcillon-Danjeau, d'Albert de Luynes,

d'Estrées, de Brossamin, Potier de Novion, de

Pierres, de Boutren, de Percy, de Becdelièvre-

jCany, Montmorency-Luxembourg, la Fresnaye

de Saint-Aignan, de Braquemont, de la Groix,

jde Gouës, Louvel de Janville, de Lux, de la

iMoucque d'Inquerville, Avenel d'Hautcourt, de

iBoudevillc, Gotton des Houssayes, de Raoullin

jdeVerbois, de Ga:ueray, Levisse de Montigny,

|de Jaucourt, de Berckeim, Golbert, Talleyrand-

%igord, Doria.

Auteurs à consulter : Archives de la Tour
le Londres (Epoque de Richard, roy d'Angleterre,

198), Holingshead, Hist. Chron. d'Angleterre.

-e Doomsday Book, seigneurs et chevaliers nor-

lands qui ont accompagne le duc Guillaume à la

'conquête de l'Angleterre. Bibliothèque nationale de

*aris. Bibliothèque nationale de Rouen. Ar-
:hives de la Gour des aides de Normandie.
>aint-Allais, Nobiliaire de France. Armoriai gé-

néral manuscrit de d'Hozier, vol. 21, p. 262.

Dumoulin, Hist. de Normandie. Ghronique du
sire de Joinville. Le Père Anselme, tomes II,

III, IV, VI et IX. Guillaume de Tyr, « Historia

helli sacri a principihus Christianis in Palastina

et in Oriente gesti.->^ Bâle, 1549.

BEVOTTE fdc). — V. GENDARME.

BEYLIÉ (de). — Branche unique : Charles

de B., né en 1843, magistrat à Grenoble.

Frère : 1° Jules de B., né en 1848, capi-

taine au 105e régiment d'infanterie terri-

toriale, à Grenoble, marié à MUeCnAPER;
2° Léon de B., né en 1849, capitaine

d'infanterie hors cadre, attaché à l'état-

major du 13e corps d'armée, chevalier de

la Légion d'honneur. Sœur : Marie de

B., née en 1843. Mère : Aimée du
Moulin d'Eckart, veuve de Joseph-

Laurent de B., ancien officier de cavalerie,

mort en 1881. Oncle : Jtdes de B., céli-

bataire, à Grenoble.

Armes : Périgord, Dauphiné : De gueules, à

une tête de bélier, coupée d'argent.

Venue du diocèse de Sarlat, en Dauphiné,
vers l'an 1690; a donné deux médecins du roi,

un conseiller maître en la Ghambre des comptes
de Dauphiné, un colonel directeur des fortifica-

tions de Grenoble, devenu maréchal de camp en

1792, dont le fils, maréchal de camp aux Indes

orientales, député à l'Assemblée nationale, est

mort général de brigade en 1798.

BEYNAGUET de PENNAUTIER (de). —
jo Ghef : marquis de P..

château de Pennautier,

par Carcassonne (Aude),

et II, rue Vezelay, à

Paris, marié à N. de

Chazelles ;
2° comtesse

veuve de B. de P., châ-

teau de Versigny, par

Nanteuil le Haudouin (Oise), et i, bou-

levard de La Tour-Maubourg ; 30 Georges

de B., comte de P., 7, rue Rouget de-

risle, à Paris, marié à Micheline de Cham-

PEAUX, dont un fils.

Armes : Languedoc : D'argent, à une canette

de sable, becquée et membrée de gueules, nageant mr

une rivière de sinople; au chef cousu d'or, à trois

losanges de gueules. Devise : Cara patria, carior

libertas (1328).

20
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Pour la notice historique de cette ancienne

famille, voir notre édition de 1873.

BEZ (de). — V. BASTIER.

BÉZANNES (de). — Famille très récem-

ment éteinte (1883), au château de Fais-

tieux (Aisne).

Armes : Champagne : D'azur, semé de lésants

d'or, au lion d'argent brochant sur le tout. Devise :

Nec fîigit, nec inetuit.

Était connue depuis Guillaume de Bezannes,

chevalier en 1248. Jean, chevalier croisé en

1268. — Les derniers représentants avaient été

dans les gardes du corps.

BEZAURE. — V. SERVAN.

BÈZE DU LYS (de). — François-Marie-

Théodore de BÈZE DU
LYS, château de Mont,

par Moulins - Engilbert

(Nièvre), né le 29 dé-

cembre 1 8 3 1 , marié avec

Marie-Mathilde Tailhar-

DAT DE LA MaISONNEUVE.

Sœur : Augustine-Marie-

Hermine de B. du L., mariée en 1855,

avec Gabriel de Fontenay ; enfants de

François-Gaspard de B. du L., ancien

garde du corps de Louis XVIII, et de

Marie-Madelaine-Charlotte Arnauld de

Larouzière.

Armes : De gueules, à lafasce d'or, chargée de

trois roses d'a:(ur, accompagnée en pointe d'une clef

d'argent, en pal.

Famille ancienne du Nivernais, à laquelle ap-

partenait le célèbre ministre protestant Théodore

de Bèze.

BÉZIEUX (de). A. de B., chef de bureau

au ministère de l'intérieur et des cultes,

demeurant à Paris, boulevard des Capu-

cines, 19.

Armes : Provence : D'a'^ur, à la croix d'or,

vivrée de 2 traits de sable.

Remonte à Balthazard de Bézieux, d'une

famille venue, dit-on, de celle de Rune, en

Picardie; reçu avocat du roi au bureau des

finances en 1679, président aux enquêtes du

parlement de Provence en 1693. — Son fils fut

également conseiller au parlement. — Établie à

Cognin, près de TulHn en Dauphiné, dans la

première moitié de ce siècle. — Passée à Paris.

BÉZIN (SOULE de). — Chef : Guillaume-

Marguerite de S . de B
.

,

à Toulouse. Son fils :

Jean - François - Charles

,

marié à Marie-Antoi-

nette Castaing, dont :

Marins -Antoine- Guil-

laume.

Armes : De gueules, à trois bandes d'or, celle

du milieu chargée de trois corneilles de sable.

Cette famille est ancienne et d'épée. Il résulte

d'une pièce authentique que l'un des auteurs de

cette maison reçut, en 1494, donation de terres

et bois du comte de Comminges, à la condition

expresse d'habiter et de « faire la garde « dans le

château de Bezins, condition qui fut par la suite

convertie en celle de donner un souper ou un

dîner au comte de Comminges ou à son lieute-

nant, une fois l'an seulement (sub onere vel ser-

vitute albergata, unius prandii vel cena semel in

anno duntaxat et non alias). D'une autre pièce

qui repose aux archives de l'Hérault, il résulte

qu'en 1722 «noble Jean de Bezins» fut admis à

prêter « foy et hommage » et serment de fidélité

au roi à cause de son avènement, pour « les sei-

gneuries directes de Bezins, Eup, Garraux et

Bavard, ne faisant qu'une seule paroisse avec

toute justice, haute, moyenne et basse, situées

dans les diocèse et comté de Comminges, etc. »

Le nom de Bezins s'écrivait alors avec une s

finale. L'usage a prévalu de supprimer 1'^.

BÉZOLLES (de). — Comte de B., château

de Camarade, par Valence, Gers : Mar-
tial-Armand de B., capitaine au 129e ré-

giment d'infanterie territoriale, à Agen.

C'est tout ce que nous connaissons de

l'état présent de cette famille.

Armes : Gascogne : D'or, à deux vachespassantes

de gueules, accornées et clarinées d'a:(ur ; au chef de

même, chargé de trois étoiles du champ.

BEZUEL d'ESNEVAL. — i?o/;^r/ B. d'E.,

Henri B. d'E., Adrien B. d'E.; famille

substituée récemment aux Le Roux
d'Esneval, à laquelle ils se rattachent du

côté maternel. — V. ROUX d'ESNE-

VAL(Le).

BIANCOUR. — Félix-Fernand de B., né

en 1836.

Armes : D'azur, au chevron d'argent, accotn-

pagné en chef de deux lions affrontés, surmonté d'une

étoile, et, en pointe, d'une tour avec son avant^ntur,

le tout d'or.
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Charles de Biancour, secrétaire du conseil

souverain de Pondichéry, anobli par Louis XVI
;

les lettres de noblesse données en 18 16 par

Louis XVIII, à Charles, son fils, officier de la

Légion d'honneur, président du conseil électoral

de Montfort-rAmaury.

BIARRE (de). — V. SÉZILLE.

BIAUDOS, alias BIODOS, de CASTEJA
(de). — Rémy-Léon de B., marquis de C,
ancien officier, commandeur de la Légion

d'honneur, dernier représentant de sa

maison, 63, rue d'Anjou, à Paris, marié

avec Élise- Marguerite Hunloke; fils

adoptif du marquis et de la marquise :

Marie-Emmanuel ALVAR, aujourd'hui

comte de B. de C, marié le 28 mai 1874
avec AdolphinQ-Gahrielle de Faret de

FouRNÈs, fille du feu marquis et de la

marquise, née Clotilde Riquet de Cara-

MAN. De ce mariage : 1° André, né le

13 février 1875; 2° François, né le

26 juin 1876 ;
^° Stanislas, né le 13 mars

1879; 4° Emmanuel, né le 18 novembre
1880.

Armes : Béarn : Écartelé aux i et 4 d'or, an

lion de gueules ; aux 2 3 d'argent à trois merlettes

de sable : Supports : Deux lions, l'un gisant,

l'autre grimpant : Cimier : Un lion issant :

Devise : In hello ïeones, in pace colonibce.

Cette famille ancienne et distinguée du Béarn

a donné un maréchal de camp, plusieurs briga-

diers des armées du roi ; des colonels, dont un
commandait le régiment de son nom, un
commandeur et des chevaliers de Saint-Louis,

un ambassadeur en Suède, etc.

BIBAL (de). — Louis-Charles-Nathaly de

BIBAL, docteur en médecine, domicilié

à Agen, marié à Jeanne-Maurice-Mar-

guérite Desmolin; a des enfants et des

neveux.

Armes : Agénois : De gueules, à la tour d'argent,

maçonnée et ajourée de sable, crénelée de cinq pièces,

accompagnée en pointe, d'un croissant aussi d'argent.

Voir dans notre édition de 1873 la notice sur

l'histoire et les alliances de cette famille qui a

donné des consuls, officiers, gardes du corps, etc.

BICHIER des AGES. — Représentée dans

la Haute-Vienne.

Armes : Poitou : De sable, à la biche passante

d'argent, colletée d'or.

BICQ.UILLEY (de). — Marie-Louise-Pau-

Une de B., mariée en 1863 i Jean-Edme-

Théophile-Raymond, vicomte du Puget,

fille unique de Charles-Etigène-Marie,

baron de B., capitaine d'artillerie, mort

en 1875, et d'Anne-Louise Le Pelletier.

Armes : Lorraine : Écartelé au i d'azur, à la

pyramide àlaisée d'or ; au 2 des barons militaires ;

au 3 d'or, à la fasce de guetdes, accompagnée de

quin:(e billettes couchée^' de même, 5 et 4 en chef, 3

,

2, I, en pointe': (pour les armes anciennes); au

4 d'azur à deux étoiles d'or, en chef, et une rose

d'argent en pointe, qui est de Séroux.

Cette famille noble de Lorraine, qui s'était si-

gnalée dans la magistrature, les sciences et l'ar-

mée, a fourni plusieurs gardes du corps, dont

l'un fut père de Pierre-Marie de Bicquilley, gé-

néral de brigade, commandant en Espagne

l'artillerie du 6^ corps, commandeur de la Légion

d'honneur, baron de l'empire du 26 octobre

1808, mort en 1809, marié à Mlle de Séroux,

dont il n'eut qu'un fils, père de la dernière re-

présentante du nom.

(Titre de baron, confirmé le 3 août 18 16.)

BIDÉ de la GRANVILLE (de). — (En

Bretagne et aux environs de Lille).

Armes : Bretagne : D'argent, au lion de sable,

armé et lampassé de guetdes, accompagné d'un crois-

sant d'argent au premier canton du chef, d'une

étoile au second et d'une autre étoile en pointe, le

tout de gueules.

Cette lignée, qui a possédé nombre de sei-

gneuries en Bretagne, a donné un échevin de

Nantes en 1580, deux maires de cette ville

(165 2- 1684), des conseillers et maîtres des

comptes, un président à mortier en 1679, un

brigadier d'infanterie en 1748, un lieutenant

général en 18 14.

BIDERAN (de).— Au château de Lagrége,

par Issigeac (Dordogne).

Armes : Guyenne : De gueules, au château d'ar-

gent.

Preuves en 1730 pour les pages de la grande

écurie du roi,

BIENASSIS (de). —V. CAULUSON (de).

BIENCOURT. — Chef : Charles, marquis

de BIENCOURT, 12, rue de Poitiers,

à Paris, et au château d'Azay le Rideau

(Indre-et-Loire), marié en 1859 avec

Elisabeth de Fitz-James, décédée, dont :
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a) Armand, né en 1860; b) Pierre, élève

de Saint-Cyr, né en 1862. Belle-sœur :

Marie-Jeaitne-Amélie-Yslentme de Cha-

PONAY, au château de Rouilly-le-Bas, par

Guérard (Seine-et-Marne), et rue Vernet,

2, à Paris, veuve en 1871 de Léon, comte

de B., dont : a) Marguerite de B., marié

en 1877 au comte Robert de Clermont-

Tonnerre-Thoury ; b) Jeanne, mariée le

25 septembre 1882 au comte Alexandre

de Lur-Saluces, capitaine de dragons;

c) Charlotte, née en 1865.

Armes : De sable, au lion d'argent, armé, lani-

passê et couronné d'or.

Très ancienne maison chevaleresque de Picar-

die, qui a donné trois chevaliers de l'ordre du

roi, des gentilshommes de la chambre, un ca-

pitaine de cent lances, deux écuyers comman-
dant la grande écurie, un commandeur et des

chevaliers de Malte, et nombre d'officiers. La

marquise de Biencourt, décédée récemment et

mère du marquis de Biencourt, était née Anne-
Elie-Marie-Aurélie de Montmorency, dernière de

cette illustre maison.

BIENVILLE.
MASSIN.

V. SÉROUX et THO-

5IÉVILLE. — V. LE COa

BIGAULT de CAZANOVE (de). — Chef :

Charles-Nicolas de B.

de C.jàAvize (Marne),

marié à Clarisse Poul-
TiER, dont : a) Charles-

Amaury de B. de G.,

capitaine au 48^ régi-

ment d'infanterie terri-

toriale, au château de

Salles-Pisse (Basses-Pyrénées), marié à

N. d'ARisTE; b) Franck-Henry de B. de

C., capitaine au même régiment terri-

torial, à Avize, marié à N. Corliet de

CouRSAC ; c) Joseph-Louis-Paul-Eiigène de

B. de C., à Avize, marié à N. Letail-

LEUR. Jean-Baptiste de B. de C., officier

d'administration à Valenciennes.

Armes : Berry, Champagne : D'azur, à trois

furets d'argent, surmontant chacun une étoile de cinq

rais d'or.

BIGAULT de GRANRUT (de).— Rameau
de la précédente. Branche ainée : Louis-

François-Memmie de B. de G., ancien

avoué, marié à sa cousine N. de B. de G.,

dont : Louis de B. de G., avocat à Paris.

Frère cadet : Jean-Louis-Eugène de B. de

G., officier supérieur en retraite à Châ-

lons-sur-Marne, chevalier de la Légion

d'honneur. Branche cadette : Charles de

B. de G., employé des contributions

indirectes en retraite, père de : a) Paul

de B. de G., heutenant au 106^ de hgne;

b) Louis de B. de G., maître de verreries

aux Senades, Meuse.

Nous retrouvons encore : Nicolas de B.

d'AVOCOURT, général de brigade en

retraite, commandeur de la Légion

d'honneur, et Louis-Gabriel de B. de

PRÉFONTAINE, sous -lieutenant de

réserve, qui appartiennent à d'autres

branches de cette même famille, et des

BIGAULT de MAISONNEUVE, dont

nous ignorons l'extraction.

Armes : 'D'azur à trois furets d'argent, sur-

montant chacun une étoile de cinq rais d'or.

Très ancienne famille de gentilshommes ver-

riers du Berry qui contribua beaucoup à la pro-

pagation de cet art en France et se répandit en

Champagne, pays d'Argonne, où elle forma plu-

sieurs branches qui, toutes, ont donné à l'armée

un nombre considérable d'officiers distingués.

BIGEON de COURSY. — Famille repré-

sentée en Normandie, à Poitiers et dans

la Haute-Marne.

Armes : Normandie : D'argent au chevron de'

gueules, accompagné en pointe d'un lion contourné

de même.

(Voir notre édition de 1873).

BIGILLION. — Casimir B., chevaHer de

la Légion d'honneur, président hono-

raire à la Cour d'appel de Grenoble, rue

Delaroche, i, à Passy, dont entre autres :

Marie B., mariée le 13 janvier 1881 à

Paul de GASQ.UET, lieutenant au 8^ régi-

ment du génie (aujourd'hui capitaine);

Théodore - Maurice B
.

, lieutenant au

26e régiment d'infanterie territoriale.

Armes : Dauphiné : De gueules, au croissant

d'argent, en chef, à la lune de mime, en pointe; au

chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Famille notable, originaire de Saint-Pierre de

Chartreuse qui a donné un référendaire en la

chancellerie de Dauphiné (1696), et des ma-

gistrats.
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BIONE (de la). — 1° Chef de la famille :

Louis-Bernardin-Victor, marquis de la B.;

2° sœur : Marie- Françoise, mariée à

Hippolyte de Sarcé. Neveu : 30 Etienne,

comte de la B. 4° Ses frères et sœurs :

François, Gabriel, Henri, Anne-Marie,

Marie-Antoinette. 50 Leur oncle : Léon,

vicomte de la B., officier démissionnaire,

marié. 6^ Sœurs : Félicie, veuve de

Alphonse^ de Pillot-Chantrans; Alix,

veuve de Achille Le Gras de la Bois-

siÈRE. — Branche cadette : Gabriel,

vicomte de la B
.

, marié à Marie Le Va-

VASSEUR, dont des enfants. Vicomte et

vicomtesse de la B., née de Grenonville,

château du petit Saint-Mars par Étampes

(Oise).

Nous retrouvons encore du nom de la

BiGNE : Alexandre-Marie de la B. de

VILLENEUVE, lieutenant au 4e hus-

sards, et Paul-Marie-Jean de la B. de V.,

médecin aide-major au 75e d'infanterie

territoriale.

Armes : Normandie : D'argent à trois roses de

gueules; 2 et i.

L'oncle du chef de la famille, Gaston-Victor,

marquis de la Bigne, a été tué à l'ennemi en

1870, dans la charge brillante du régiment qu'il

commandait. Il n'était pas marié.

BIGNON (de). ~ Branches de B., à Gor-
nac, par Sauveterre' de

Guyenne (Gironde) ; de

B. de BELLASSISE à

Rimons, par Castelmo-

ron (Gironde); de B. à

Portes, par Castres (Gi-

ronde).

(V. édition 1873.)

Armes : Guyenne : D'aitir, à la croix haute,

I

ou du calvaire, d'argent, posée sur une terrasse de

sinopîe, d'où sort un cep de vigne qui accole et en-

\ taure ladite croix, cantonnée de quatre flammes
\d'argent.

|bIGNON (du). — V. BORDIER.

|BIGNY. — La marquise de B., au château

d'Ainay-le-Vieil, par Saint Amand(Cher),
parait être la dernière représentante de

cette famille ancienne et distinguée du
Berry, dont le nom est relevé par une

branche de la maison de Tulle de Vil-

LEFRANCHE. — Voir cc nom.

Armes : Berry : D'a:(iir, au lion d'argent, ac-

compagné de cinq poissons de même.

Le nom primitif de cette famille était celui de

Chevenon, qu'elle quitta à la suite d'une

alliance avec l'héritière de Bigny.

BIGOT de la TOUANNE et de MORO-
GUES. — V^ branche subsistante. Chef:

Charles-Félix-Marie-G^ston B., marquis

de la T., né en i8$6, ingénieur des télé-

graphes militaires, à Paris. Frère : Charles-

Félix-Marie-0\i\iQi- B., comte de la T.,

né le 21 juin 1861, non encore marié.

Mère : marquise douairière de la T.,

née Berthe Martin, veuve d'Auguste,

marquis de la T., mort à Orléans le

15 mars 1861. Grande tante : Amélie B.

de la T., veuve du vicomte Gustave de

Gratet du Bouchage, château de Cor-

nage, parVizille (Isère); tante germaine :

Félicie B. de la T., mariée à Gustave le

RoYER DE LA Motte; tante consanguine :

Marie B. de la T., mariée à Victor de

Sèze. Belle-aïeule du chef de la maison

et mère de madame Victor de Séze :

Hortense de Massol, veuve et troisième

femme de Félix-Pierre-Marie B., marquis

de la T. — i^r rameau, cousins : loRoger-

Pierre-Marie B. comte de la T., ancien

officier de cavalerie au château de la

Touanne, commune de Bacon (Loiret),

marié avec Alix de Mâgé de Gastines,

dont : a) Marguerite, mariée en 1875 à

Roger d'ABOviLLE. 2^ Frère : Louis-

Marie-Arthur, vicomte de B. de la T.,

marié à Lucie Guyon de Guercheville,

dont, enfants vivants; à) Marie-Louise;

b) Edouard, habitant Paris. 2^ rameau,

cousins : 1° Henry-Pierre-Marie, vicomte

B. de la T., chevalier de la Légion

d'honneur, sous-lieutenant au 2^ lanciers

en 1856, lieutenant-colonel des mobiles

de la Sarthe pendant la guerre de 1870-

1871, au château de Concire, prés de

Cléry (Loiret), marié avec Berthe du

Breuil, dont : a) Je^inne-Pierre-Marie,

née en 1863 ; b) Kaymond-Pierre-Marie-

Christian, né en 1867; c) Mkhcl-Guy-

Pierre-Marie, né en 1874; d) Maurice-

Marie-Pierre, né en 1875. 2<> Louis-

Pierre-Marie, baron B. de la T., cheva-

I
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lier de |la Légion d'honneur, capitaine

d'état-major, puis commandant un batail-

lon des mobiles du Loiret au siège de

Paris, conseiller général de l'Orne, au

château de Formentel, prés de Gacé
(Orne), marié à Jeanne de la Croix, dont :

a)Jacques,^né le 30 janvier 1866; b) Raoul,

né en mars 1868 ; c) Charles, né au mois

de novembre 1873; ^) Bérengère, née le

II septembre 1878.

Deuxième branche existante : Chef :

Alexandre B., vicomte de Morogues,
chevalier de la Légion d'honneur, ancien

officier de cavalerie, au château de Ville-

sallier, prés de Cléry (Loiret), et à

Orléans, place du Musée, marié le 9 avril

1861, à MarcQllc-Genevîève Goullet de
RuGY, dont : a) Marie-Josèphe; h) Ray-

mond, jer rameau, oncle à la mode de

Bretagne: EuàoxQ-Pierre-MarieB.y baron

de M., rue du Bœuf, 6, à Orléans, et

château de la Caille, près de Vigy (Loi-

ret), marié à Camille de Foucault,
dont : lo Valentine, mariée avec Adolphe

MiRON d'AussY; 2° Gonialve B. de M.,
inspecteur des chemins de fer d'Orléans,

marié en 1879 avec Berthe Martin de
Vauxmoret, dont : a) Joseph, né à Paris;

h) Marguerite, née à Paris ; 30 Marguerite

B. de M., religieuse.

Troisième rameau, frère du précédent :

kçhiWt-LouiS'Marie, baron B. de M.,
enseigne de vaisseau, chevalier de la

Légion d'honneur, conseiller général du
Loiret, au château de la Grande Mérie,

par Olivet, et rue des Moulins, à Orléans,

marié à Louise Guyon de Guercheville,
dont : Edouard B. de M., ancien attaché

d'ambassade, marié à Jeanne de Mont-
SAULNiN, dont : a) Pierre, né le 7 janvier

1870; h) Marie-Louise, née le 10 février

1871.

Armes : De sable, à trois têtes de léopards d'or,

lampassées de gueules. Devise : De par Dieu.

Cette maison, considérable par ses services au
pays, a formé plus de douze branches, toutes

éteintes, à l'exception de la 4e et de la 5
e, deve-

nues la ire et la 2^.

Elle remonte à Michel Bigot, anobli par lettres

du roi Charles V, données à Paris au mois de
juin 1369, en considération de ses grands mérites.

— Elle a, depuis cette époque, donné à la ville

de Bourges plusieurs échevins et maires ; des

lieutenants généraux au bailliage de Berry, et

porte le titre de vicomte de Morogues dès 1422
;

des procureurs et avocats généraux au grand

conseil, des conseillers d'État, des contrôleurs

généraux des gabelles et de l'infanterie de

France, un général-major de la cavalerie de

Hollande, grand échanson de cette cour, un
lieutenant général des armées navales, vicomte

de Morogues, des gentilshommes et pages de la

maison du roi, des chevaliers de son ordre, de

Saint-Louis, de Saint-Lazare et de la Légion

d'honneur et, jusqu'à nos jours, un nombre con-

sidérable d'officiers supérieurs et d'officiers de

valeur.

Les Bigot de Préameneu, en Bretagne, que

Potier de Courcy et d'autres auteurs rattachent à

la même famille et qui portent les mêmes
armes, ont donné un ministre des cultes, comte

de l'empire, puis pair de France, mort en 1825.

Nous indiquons les armes de diverses fa-

milles du nom de Bigot répandues autrefois

dans plusieurs provinces. Perche etNormandie :

D'argent, au chevron de sable accompagné de trois

roses doubles de gueiâes. Bigot des Fourneaux :

Partiide sable et d'argent, le sable chargé d'un lion

d'argent, tenant de sa patte senestre de devant, trois

flèches, dont une en pal et les autres en sautoir, les

pointes en bas, d'or, armé, lampassé et couronné de

même ; et l'argent de trois lézards de sinople. —
Bigot de Runbezle, en Bretagne : D'argent, à

deux fasces de gueules, accompagnées de six quinte-

feuilles de même 3, 2, i. — Bigot de Kerjégu :

D'argent, à l'écureuil rampant de pourpre, cou-

ronné d'or. — Bigot de Villenéant, même"'

province : D'argent, au lion morné de gueules. —

|

Picardie : De gueules, à 3 fourmis d'or, l'une sur

Vautre. — Normandie : D'a:(iir, au chevron d'or,

accompagné de trois coquilles de même. — D'or, à

la croix de gueules. — De gueides, à la bande d'or,

accompagnée de huit flanchis de même, en orle. —
Bigot de la Presle, origine ignorée.

BIGOTIE (La). — V. POURQUERY.

BIGU de CHÉRY. — V. CAP-de-PON.

BIHAN de PENNELÉ(Le). — Représentée

en Bretagne.

Armes : D'or au chevron de gueules, issant d'une

mer âa^ur. Devises : Vexilla florent . — Amour

de Dieu. — Espoir en Dieu.

Bérard, sénéchal de Morlaix en 1450; Bernar-

din, de même en 1591 ; trois pages du roi et de

la reine 1729- 1762. (Le nom breton de Le Bihan

est synonyme du nom français Le Petit.")

BILIOTTI (de).— Branche unique. Chef:
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Chnstmn-Sifrein-Marie-Joachim, marquis

de B., château de Beauregard-Jonciéres

(Vaucluse). Sœur : i^ Fanny -Marie-

Aîfrède- Yvonne; 2° Pauline-Marie-Marthe-

Inès; 3° Yoldnde-Marie-Marthe-Malhilde
;

40 Christine -Marthe-Josèphe-Marie- Thé-

rèse. Mère : Marie-Victoire-Marthe d'AR-

BELLES, marquise douairière de B., veuve

du 15 septembre 1882, de K\o\i\-Victor-

Pierre-Hippolyte-Joachim, marquis de B.,

ancien député de Vaucluse.

Armes : De gueules; au chef d'argent, chargé

d'un renard tassant du champ. Devise : Pensate

al fine.

Famille originaire de Florence, où elle portait

primitivement les noms de Volpe, Volpi et Vtd-

pelli (armes parlantes), — établie vers la fin du

XVe siècle, à Avignon, où elle s'est alliée aux

Peruzzi, Fortia, de Marcel, de la Baume, de

Mornas, Véranne de Béraud, de Léautaud-

Artaud de Montauban, de Corregio, L'Espinasse,

Maury, etc.

BILIAIS (La). — V. LOU (Le).

BILLARD de LORIÈRE. —Branche aînée
;

ne compte plus que : 1° Léonie-Bonne B.

de L., mariée en 1842 avec Henri-Jacques

deBROÉ; 2° Marie-Angélique B. de L.,

mariée en 185 1 à Paul Gauthier de

Charnacê, juge au tribunal de la Seine.

Seconde branche, devenue l'aînée :

lo Edouard B. de L., né en 1823, marié

en 185 1 avec Adèle Deneriez, dont :

a) Marguerite-Augustine-Bénédicte, née en

1824. 20 Frères : Cyr B. de L., né en

1824, marié; 3° Irénée, né en 1828,

j
marié; 4'^ Guy B. de L., né en 1836;

50 sœur : Marie-Henriette B. de L.

Armes : Maine : Échtqueté aux i et 4 d'or et

i'axur ; au chef du second, chargé de trois fleurs de

'ys du premier, qui est Saint-Simon ; aux 2 et
^

ie sable, à la croix d'argent, chaigée de cinq coquilles

ie gueules, qui est de Rouvroy; sur le tout

chiqueté d'argent et d'azur, qui est Billard.

Connue dès le commencement du XVIIe siècle;

i donné des maires perpétuels de Mayenne ; un
conseiller au grand conseil marié en 17 10 avec

vlarie-Henriette de Rouvroy-Saint-Simon ; des

)ffiiciers
; un mousquetaire gris, chasseur noble

lans l'armée de Condé ;
— des chevaliers de

iaint-Louis. — Les deux branches venaient de
ieux frères, dont l'un était officier de la garde
oyale

; mariés aux deux sœurs, M^es de Beau-

rains de Montmort, dont la dernière est morte à

83 ans, le 14 avril 1882.

BILLARD de SAINT-LAUMER. — lo B,
de S.-L., ancien maître des requêtes au

conseil d'État, chevalier de la Légion
d'honneur, 64, rue de la Boëtie, Paris;

20 Alexandre B. de S.-L.; 3° Ludovic B.

de S.-L.; 40 Agricol-Léon B. de S.-L.,

chevalier de la Légion d'honneur, adju-

dant-major au 30e régiment d'infanterie

territoriale; ^° Frédéric-Paul B. de S.-L.,

sous-Ueutenant de réserve au 2^ dragons ;

6° Camille B. de S.-L.; 7° Raoul B. de

S.-L., 10, rue Royale, à Paris; sa sœur
mariée au vicomte de I'Escalopier.

Nous ne retrouvons qu'un décret du 16 février

1859 autorisant Germain-Dominique-Laumer
Billard, juge, né à Chartres en 1806, Frédéric-

Laumer-Dominique, né en 1814 et Victor-

Ludovic-Laumer, né à Paris en 1834, à ajouter

à leur nom celui de Saint-Laumer. — Nous
ignorons si cette famille est en possession de

noblesse.

BILLAUT. —V. COLAS DE LA NOUE.

BILLEBAULT - DUCHAFFAULT. —
10 Charles-Patrice^. D.; 2^ Jacques-Syl-

vestre-Nicolas-Charles ^. D.; 30 Marguerite

Anna-Marie B. D., mariée à M. Le Cor-
dier de Bigars, vicomte de la Londe;
40 Georges-Marie B. D.

Armes : Bourgogne : D'argent, à une aigle de

sable, languée et onglée de guetdes ; au chef d'azur,

chargé de trois besants d'argent.

La famille Billebault, dont des membres ont
occupé jusqu'en 1789 la charge de président au
bailliage de Sens, avait formé plusieurs branches,

entre autres celles des Rosiers et de Villeprévoir,

aujourd'hui éteintes. Une seule subsiste, et ses

réprésentants, Pierre-Charles-Alphonse, demeu-
rant àVoisines (Yonne), et Joseph-Jacques-Louis-

François Billebault, sous-lieutenant à l'Ecole

d'application de Metz, avaient adressé, sans

succès, le 28 juillet 1850, une première de-

mande tendant à ajouter à leur nom celui de

DUCHAFFAULT, porté par la famille de la femme
du premier. Cette instance fut reprise et suivie

enfin d'un décret du 17 novembre 1872, per-

mettant aux impétrants de s'appeler à l'avenir

Billebault- DUCHAFFAULT (sans particule). —
Nous ignorons absolument en quoi ces Du-
chaffault par alliance se rattacheraient à la

maison éteinte des du ChafFault, si honorable-

ment connue dans nos fastes maritimes, et quelle
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saurait être l'origine du titre de comte, aujour-

d'hui pris par le chef de cette famille.

BILLEHEUST d'ARGENTON (de). — I.

Branche aînée : 1° Eugène B. baron d'A.,

né en 1864, chef de la famille, château

de Sainr-Marcouf du Rochy; 2^ Emilie;

30 Mathilde. — II. Branche cadette :

lo Ëdouard-Adolphe-Victor de B. d'A.,

né en 1831, ancien capitaine de mobiles,

aux châteaux de Sainte-Honorine et de

Montbray (Calvados), marié à N. de Fré-

MiNVILLE, dont : a) Claude-Marie-Christian,

lieutenant au 3e chasseurs; h) Henry-

Marie-Maurice y c) Louis-Marie-Ëléonor ;

d) Marie-Thérèse ; e) Marie- Valenîine. —
Sœur : Marie de B. d'A., mariée au

général comte de Boisdenemets, dont

une fille, Madeleine.

Armes : Ecosse, Normandie : D'azur au che-

vron d'argent, accompagné de trois roses de même.

Cette maison est très ancienne et paraît une

branche détachée d'une noble souche écossaise.

La baronnie d'Argenton est entrée dans la mai-

son par alliance;

BILLETTE de VILLEROCHE. — Chef :

Ernest B. de V., château de Belleroche,

par Rocheserviére (Vendée), marié à J.

Bossis, dont : a) Ernest B. de V., capi-

taine d'artillerie; h) Marie B. de V.,

mariée au baron Just des Lyons.

Armes : Bretagne : De sable, à trois fasces

d'argent. (Quelques membres de cette famille

portent : T)e pourpre, chargé de trois poissons d'or ;

au chef d'azur, chargé de trois billettes du second.

Pierre Billette était rapporteur du point d'hon-

neur à duimper, en 1780.

BILLIERS (des). — V. BÉRAULT.

BILLING (de). — Fr^'^mV, baron de B.,

ancien secrétaire d'ambassade, ancien

directeur de la comptabihté au ministère

des affaires étrangères, commandeur de

la Légion d'honneur.

Nous n'avons pas les armes de cette famille

venue d'un soldat de l'armée de Gustave-

Adolphe, mort à Colmar des suites de ses bles-

r,ures, et qui a donné à l'Alsace de zélés pasteurs

protestants et, entie autres personnages de valeur :

Sigismond Billing, recteur du Gymnase pro-

testant de Colmar; Sigismond, son fils aîné,

commissaire des guerres dès l'âge de dix-neuf ans

(1792-1795). Chefde légion de la garde nationale

de Paris sous l'Empire et sous la Restauration,

mort en 183 1; Sigismond, fils aîné de ce der-

nier, ambassadeur à Copenhague et à Francfort
;

Gustave, l'un de ses frères, membre du conseil

privé du prince de Hohenzollern-Echingen, créé

baron de Billing et anobli héréditairement par

ce prince.

BILLY (de). — lo de B., ancien inspecteur

des finances, chevaher de la Légion

d'honneur, 2, rue Corvetto, à Paris;

20 son frère : N. de B. , conseiller référen-

daire à la Cour des comptes, chevalier de

la Légion d'honneur, 63, avenue Kléber,

Paris.

Armes : Soissonnais : Ile-de-France, Poitou :

Ecartelé aux i et 4, vairé d'or et d'a'^ur, à deiix

fasces de gueules, qui est de Billy ; aux 2 et ^ d'or,

à la croix alaisée d'azur, qui est d'YvoR.

Famille chevaleresque qui figure à la troisième

croisade en 1191 et qui se répandit en Poitou,

pays Chartrain, Picardie et Ile de France. Jean-

Louis de Billy, général de division, comman-
deur de la Légion d'honneur, tué à léna le

14 octobre 1806, mérita les honneurs d'un dé-

cret impérial du 13 janvier 1807, donnant son

nom au quai appelé depuis quai de Billy, à

Paris. L'un de ses fils, chefde bataillon, cheva-

lier de la Légion d'honneur, fut tué à vingt-

trois ans devant Tortose, en 181 3.

On trouve encore des familles de ce nom : en

Bourgogne : Ua^tir, à trois merlettes de sable ;&n

Picardie : D'azur au chevron d'or, accompagné, en

chef, de deux étoiles, et, en pointe, d'une tête de bé-

lier, le tout de même, et Billy : T)e gueides, à

deux jumelles d'argent ; au chef échiqueté d'argent

et d'a:(iir.

BILLY. — V. CRESPIN, DUPRÉ, GUIL-
LEMARD, POTERAT et VARENARD.

BIMARD (de). — Jules-Antoine, marquis de

B., à Chabeuil (Drôme), marié avec

Marie-Rose-Françoise de Chansiergues du

Bord, dont plusieurs filles. Sœurs :

Bénédicte de B., mariée avec Charles-

Armand, marquis d'HuGUES ; 20N. mariée

avec Alexandre d'Antoine de Taillas..

Armes : Languedoc, Dauphiné : D'azur, au

lion d'or, armé et lampassé de gueides ; au chefcousu

de gueules, chargé de trois molettes d'argent.

Pierre de Bimard, né vers 1533, capitaine

de chevau-légers, gouverneur de la ville et

château de Châtillon-sur-Loing, est la souche
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de cette famille qui a donné deux mestres de

camp, plusieurs colonels, officiers, etc.

Alliances : de Favier de Vestric, de Couma-
ret, de Chabaud des Isles, de Chambon, de

Vesc, Siffrein de Gautier, de Flotte, de Valette,

d'Hugues, etc.

BINET de BOISGIROUX de SAINTE-
PREUVE. — Henri B. de B., baron de

SAINTE-PREUVE, veuf de Geneviève de

pROMONT DE BouAILLE, dont : Cl) Reliée,

née à Alençon, le 5 janvier 1874; h) Fré-

déric, né le i^r juin 1875.

Armes : Normandie : D'axjir, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles de même. Paraît la

même que les Binet de Bassemaison.

BINET de JASSON et de MARCOGNET.
— Nous ignorons si cette famille subsiste

encore.

Armes : Touraine, Bretagne et Aunis : De
gueides ; au chef d'or, chargé de trois croisettes,

recroisetées et fichées d'a-^ur.

Cette famille était représentée vers 1820, au

comté Nantais, par le comte de Jasson, fils du

marquis, marié en 181 5 à Cécile de la Roche
Saint-André, et, à La Rochelle, par le marquis

de Marcognet, lieutenant général des armées du

roi, son frère le comte de Marcognet et le fils

de celui-ci.

On retrouve encore une famille Binet du

Jassonneix, à laquelle appartenait le maire de

Dun-le-Roi en 1873, et dont l'un des représen-

tants actuels, Jean-Baptiste-François-Alfred, est

médecin-major au 12e régiment territorial de

1 cavalerie. — Des familles du même nom por-

taient les armes suivantes : Binet : Normandie :

De gueides, à deux harres d'argent, la première

surmontée d'une rose d'or, accostée de deux hesants

de même ; la seconde côtoyée à dextre d'une feuille

de chêne et à senestre d'une rose, le tout d'or.

Beauvoisis : TD'a^ur, à la ban-e d'argent, chargée

de trois tourteaux de sable. — D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée, en chef, d'une étoile, et, en pointe,

de deux épis en pal, le tout d'or. — Binet de Bas-

semaison : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois étoiles de même.

BINOS (de). — Encore, croyons-nous, re-

présentée en Languedoc."

Armes : Guyenne, Gascogne : D'or, à deux

vaches passantes de sinople; au chef d'azur, chargé

d'une roue de sainte Catherine d'argent. Alias :

D'or, à la roue de gueules, soutenant un chardon de

sinople.

Nous ignorons si Alexandre- Emile-Auguste
Binos de Pombarat, chevalier de la Légion d'hon-
neur, commissaire-adjoint de la marine à Tou-
louse, appartient à cette très ancienne famille de
la Haute-Guyenne et du comté de Comminges.

BINOT DE VILLIERS. — Charles B. de

V., avocat, 57, rue Pi-

galle, marié en 1856 à

Lucile Bernier, dont :

a) Georges B. de V.,

ingénieur, 36,rueNotre-

Dame-de-Lorette, marié

en 1883, à Antoinette

Marie; b) Marguerite;

c) Lucile. Tante :
Mme veuve B. de V.,

née le Maigre de Saint-Maurice, au

cliâteau du \^ernoy, par Arquian (Nièvre).

Armes : Bretagne, Poitou, Ile-de-France :

D'azur, à la guivre d'argent, languée de gueules,

tmiillêe en forme de 8 et posée en pal.

Venue de Poitou en Bretagne, avant le

XVe siècle. Nicolas Binot, chevaher, seigneur

de Touteville, près Beaumont-sur-Oise, secré-

taire conseiller du roi, commandeur des ordres

royaux et militaires du Mont-Carmel et de Saint-

Lazare, grand prévôt de la connétablie et des

camps et armées du roi, lieutenant du grand

louvetier de France, mort en 1709 ; Louis-Gilles

,

son fils, également grand prévôt ; nombre d'of-

ficiers, commissaires des guerres, chevaliers de

Saint-Louis, etc. — Arrêt du Parlement de

Rennes du 8 juillet 1670, maintenant la no-

blesse.

BINTINAYE (de la).— Branche aînée; chef

actuel de la branche :

Anatole, vicomte de la

B., au château de la Ri-

vière, à Trifumel
(Côtes

-

du-Nord), marié le 31

janvier 1859 cà Marie de

Montigny, dont : a)

Marguerite, mariée avec

Olivier de Farcy; h) Anne; c) Gahrielle.

Frère cadet : Edouard, vicomte de la B.,

château de Monterfil, par Montfort-sur-

Meu (lUe-et-Vilaine), marié : 1° le 7 sep-

tembre 1865, à Renée d'AiGNEAux, fille de

Paul, marquis d'AiGNEAux, et de Célestine

de Martel de Sauville ;
2° le 22 février

1883, ^ Valentine de. Chabans, fille d'A-

médée, marquis de Chabans , et d'Eugénie

de la Celle. — Enfants du premier Ht :

a) Roger; h) René; c) Marie-Thérèse ; d)

21
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Berthe; e) Noémie; seuls représentants de

cette famille.

Armes : Bretagne : D'argent, à trois bandes de

gueules, à la fasce de même, brochant sur le tout.

Pierre ou Perrot de Coëtquen, seigneur de la

Bintinaye, épousa vers 1380 Mahaud de Bon-

nais. C'est sans doute en faveur de ce mariage

que Raoul de Coëtquen, seigneur de la Binti-

naye, lui donna cette seigneurie, tout en gardant

jusqu'à sa mort, 1397, la charge d'une rede-

vance de seize sols de rente, établie sur cette

terre par son père, autre Raoul de Coëtquen, en

faveur de l'abbé de Saint-Melaine de Rennes.

Perrot de Coëtquen et ses descendants ont porté

depuis lors exclusivement le nom de la Binti-

naye. Jean de la Bintinaye fut envoyé en am-

bassade en Angleterre, où il mourut en 1491 ;

Vincent de la Bintinaye, gentilhomme ordinaire

delà chambre du roi en 1588, est qualifié par

Henri III, dans plusieurs lettres, de haut et puis-

sant seigneur ; Gilles de la Bintinaye, greffier

en chef des États de Bretagne, vicomte de

Rougé en 1767 ; Agathon de la Bintinaye, fut

major des vaisseaux du roi
;
Jean-Baptiste de la

Bintinaye, chevalier de Malte, fut admis, avec le

précédent, à monter dans les carrosses du roi,

le 4 juin 1785.

Augustin, vicomte de la Bintinaye, hérita

en 18 10 de Monseigneur Jérôme Champion,

comte de Cicé, archevêque d'Aix, son oncle,

dernier représentant de cette antique famille, qui

lui légua tous ses biens, titres et propriétés.

BION DE MALAVAGNE, famille existante.

Armes : Poitou : D'azur, à trois houes d'ar-

o^ent.

BIONNEAU d'EYRARGUES (de). — N.

de B., marquis d'E., ancien ministre

plénipotentiaire, au château d'Eyrargues

(Bouches-du-Rhône) , et château de Lizy-

sur-Ourcq (Seine-et-Marne).

Armes : Provence : D'azur, à la fasce d'or,

chargée de deux croissants de gueules et accompagnée

en chef de deux étoiles d'or, et, en pointe, d'un z'ol

d'argent.

Venue du Poitou en Provence, où Jean de

Bionneau fut reçu secrétaire de la chambre du

roi à Marseille, en 1590. Barons d'Eyrargues

par acquisition des Villeneuve-Trans, le 17 no-

vembre 1628.

Alliances : Gantelme, Gérente, La Cépëde,

de Grille, de Cabre, du Puget, d'Anselme, etc.

BIONVAL. — V. MENGIN.

BIOSSE du PLAN. — lo Charles B. du P.,

à Valence (Drôme); 20 Gabriel B. du P.,

banquier, à Valence; 3° M'^e veuve B.

du P.

Armes : Vivarais, Dauphiné : D'argent , à la

croix de Saint-André d'a:(îir, cantonnée de quatre

quintefeuilles de gueules, tigées de sinople.

Famille venue d'un notaire royal à Saint-

Marcel (Ardèche) et passée en Dauphiné, où
elle a occupé quelques charges nobles.

BIRAGUE (de). — Henri de B. d'APRE-
MONT, dernier représentant en France.

Armes : Milanais, France : D'argent à cinq

fasces hretessées de gueules, chargées chacune de trois

trèfles d'or.

Famille milanaise, venue en France avec René

de Birague, chancelier de France, puis évéque

de Lavaur et cardinal; mort à Paris le 14 no-

vembre 1583.

BIRAN (de). — V. GONTIER et MAINE.

BIRÉ (de). — Branche aînée; chef : Geof-

froy Arthur-Marie de B
.

,

receveur des postes et

télégraphes, à Dunker-

que ( Nord ) , marié à

Léonfine-AiicrustineBuT-

TEL , d'une ancienne

famille de magistrature,

dont : a) Pierre-fean-

Marie-foseph. Frère cadet : Henry-Marie-

Charles-Ferdinand de B., capitaine-com-

mandant au 12e cuirassiers, à Angers,

chevalier de la Légion d'honneur, marié

avec Alhane Amyot (de la famille de Jac-

ques Amyot, XV^ siècle). Frère puîné :

Adolphe de B.— Sœurs : 1° Hélène, ma-

riée à Gaston, comte de Lozé; 2° Ma-
thilde- Marie- Thérèse, mariée à Louis

Melle de Foktenay: StvUte , mariée à

N. Cazenave de la Roche. — Branche

cadette; chef: Henri-Marie-Paul de B.,

capitaine d'infanterie, amputé, retraité à

la guerre de 1870, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, marié à Eugénie de la

Barre, à la Bouhnière, par Machecoul

(Loire-Inférieure). — Frère cadet : Geor-

ges-Philippe-Marie de B. , à Nantes (
Loire-

Inférieure). — Frère puîné : Paul-Marie-

foseph, capitaine de cavalerie à l'état-ma-

jor du 4e corps , marié en 1884 avec
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Louise-Marie de Verdière , fille du colo-

nel d'artillerie, chef d'état -major du

4e corps. Sœur: Marie, mariée à Michel-

Emile Rado du Matz.

Armes : Bretagne : D'azur, à la branche de

grenadier d'or, posée en fasce, fruitée de trois gre-

nades de même, ouvertes, grainetées et couronnées

de gueules, deux en chef, une en pointe.

Famille chevaleresque de Bretagne, connue

dès le commencement du XIII^ siècle et qui a

joué un rôle important dans l'histoire de cette

province, où elle a contracté de belles alliances.

Nous devons rappeler que la famille Biré, de

Niort, à laquelle appartient le général Biré, au-

jourd'hui en retraite et marié en Bretagne, n'a

aucun rapport avec la précédente.

BIRON. — V. GONTAUT.

BISSON (de). — V. FARJON.

BISSONNAYE. — V. BRETONNEAU.

BISSUEL de SAINT-VICTOR. — Chef :

Louis-Gabriel B. de S.-V., au château

de Ronno, parAmplepuis (Rhône), marié

avec Mathilde de Gauthier de Saint-

Paulet. — Frère : François-Marie-Char-

les B. de S.-V., au château de Chamous-
set (Rhône), marié à Caroline Claret de

Fleurieu, dont : a) Pierre; h) Gabriel;

c) Jean ; d) Charles.

Armes : Lyonnais, Beaujolais : D'argent, à

la canette de sable, posée sur trois pommes de pin de

sinople, en pointe; au chef d'a-^ur, chargé de trois

étoiles d'or. Alias : D'argent, à deux chevrons de

sable, accompagnés en pointe d'un croissant de même ;

aie chef d'a-^ur, chargé de trois étoiles d'or.

Jean Bissuel, élu en l'élection de Beaujolais,

acquit en 1709 une charge de secrétaire du roi

près le parlement de Dombes.

BISSY (de). — lo Comte Gaston de B.;

2° baron Alexandre de B.; 3° Berthe;

4^Angèle; 5° Eva;6° AugustadQ B., re-

ligieuse réparatrice; 7^ Georges-Raphaèl-

Joseph de B., né en 1835. — Mère de ce-

lui-ci : baronne de B., née hmine-Xa-
vière-Josèphe Moreau de Bellaixg. —
Une branche à l'Ile-de-France.

Armes : Lombardie, France, colonies : Parti

au I de gueules, à une colonne d'or, sommée d'une

couronne antique de même et accolée d'une bisse

; d'azur; coupé d'argent à trois fasces de gueules ; au

2 d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef à

dextre d'un soleil d'or, à senestre d'une étoile de

même, et, en pointe, d'une montagne de trois copeaux

d'argent, chargée d'une tour de gueules et sommée

d'un pélican d'argent, surmonté d'un croissant con-

tourné d'or et de lames brisées de même.

Paraît originaire de la Lombardie et venue en

France au siècle dernier. Frédéric, comte de

Bissy, était maréchal de camp honoraire en

1828.

Alliances : de Visdeloup, Nettement, Rémond
de Montmort, Moreau de Bellaing, etc.

BISSY. — V. REGNAULT de LANNOY
et THIARD.

BITTARD des PORTES. — i<^ Jean-Bap-

tiste B. des P., général de division en

retraite, grand officier de la Légion d'hon-

neur; 2° Claude-René B. des P., sous-

lieutenant d'artillerie de réserve ; 3° Fé-

lix-Oscar B. DESPORTES [sic), sous-

lieutenant au 35e régiment territorial.

Armes : D'azur, à trois dés d'or, accompagnés

de deux croissants d'argent, l'un en chef tourné,

l'autre en pointe contourné.

Famille originaire de la Combraille

BIZEMONT. — Branche aînée; chef:

Hector-Athanase-Marie-Ferdinandy comte

de B., né le 14 juin 1844, au château des

Ages , par le Blanc ( Indre ) , marié le

II juillet 1876 à Alice- Anne- Eugénie

d'OiROX, dont : a) André -Balthaifird-

Louis-Marie, né le 19 avril 1877; h) Mar-

guQnie-Félicité-Louise-Marie-Eîigénie, née

le 13 juin 1878; c) Joscph-Louis-Mariey

né le 22 mai 1880; d] M-àvic-Eudoxie-

Eugénie, née le 3 décembre 1881. —
Frères : 1 himt-Louis - Charles - Marie-

Joseph de B., né le 14 juin 1844, ordonné

prêtre le 26 mai 1867, habitant à Mon-
targis (Loiret) ;

2° Adrien-M^n^-C/;^/7^5,

vicomte de B., né le i^r mai 1847, marié

le 25 juin 1872 à 5^r//;^-M(7nV-Mathilde

Le Bailly d'ExGHUEM , au château de

Neulettc
,

par Hesdin '( Pas-de-Calais).

— Sœurs : 1° Marie-Thérèse-Henriette-

Eudoxie de B., née en 1841, mariée le

19 décembre 1859 à Charles-Léon Bé-

NARD, baron de Sauveterre; i"^ Jean ne-

Marie-Carolme-Adrien ne de B., née en

1853; 3° Inivà -Adolphine-Aglaé, née le

2 février 1855, rehgieuse au couvent de

I
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l'Immaculée Conception , à Buzançais

(Indre)
;
4° Loiùsc-Hennette-Mane, née

en 1857. — Mère : Antoinette-Louise-Vk.-

liàlk-Marie de Monspey, veuve d'André-

Louis-Maximilien^ comte deBIZEMONT,
né le 27 juin 1814, marié le 27 juin 1837,

mort le 13 juin 1879, au château de No-
riou, par Foecy (Cher).

Tantes. — (Sœurs du comte André) : i^

Athéivàis-Margiierite de B., née en 18 12,

mariée le 5 février 1839 à Antoine-FÉ?r-

dinand de Maussion de Candé, mort en

1867, sans enfants; 2» Aurélie-M^m-
Françoise de B., née en 181 3, mariée le

20 octobre 1834 à Thh.oà.oïQ-Ernest-An-
dré, comte de Bailly, à Orléans.

Branche cadette. — Chef : i^ Arthur -Ft^/-

dinand-Louis-Vespasien, marquis de Bize-

MONT, né le 22 février 1833, marié le

9 juin 1868 à Elisabeth de Vion de Gail-

LON, habitant au château de Huisseau-

sur-Maaves, par Saint-Ay (Loiret); 2° Ju-
les -Eugène , comte de B., même rési-

dence, né le' 16 juillet 1834, marié le

30 juin 1869 à Marie de Witte, morte

en 1871, dont: a) Marie -Thérése-/(w'-

phine-Éîisahethy née en 1871; 3'* Angéli-

que-Adélaïde-Arniaiidine-Loîiise de B.,

née en 183 1, mariée le 27 mars 1865 ^

Antoine-Vincent-Clérnent-¥é\ix Guyot de

MoNTCHOUGNY, marquis de Saint-Amand.

Cousins germains: i^ Anatole- M^r/V,

comte de B., né le 26 octobre 1837, ma-
rié le 22 juin 1864 à. Félicité-Marie-M'ài'-

guerite Drouin de Bouville, habitant à

Blois; 2^ Mf/r/f-Fernand de B., né le

28 mars 1839, jésuite
;
3° Marie-Charles

-

Maurice, vicomte de B., à Mantes (Seine-

et-Oise)j né le 30 août 1842, marié

le 9 août 1870 à Marie-Célestine - Apo-
line RciNART de Brimont, dont: a) Ma-
rie - Lucile -Angustine - Apoline , née en

1872; b) Marie-Eugène- Vespasien-Ana-

tole-Maurice, né le 31 août 1874; c) Ma-
rie-Charles - Édouard-HcuYÏ ^ né le i^r mai

1877; d) Marie-Jean-Emmanucl y né le

9 janvier 1881; 4° Marie-Lucile-CécilQ

de B., née en 1845, carmélite; ^° Ma-
rie-Joseph-Emmanuel ^ vicomte de B., à

Rennes (Ille-et-Vilaine) , né le 31 mai

1851, marié le 16 juillet 1878 à Marie-

Thérèse-^ ///o///c//^-/o5^'^/jm^ de Bruc de

MoNTPLAiâiR, dont : «) Eugéne-Man>, né

le 30 août 1879; b) Maiie-Thérèse-Lucile,

née le 28 octobre 1882. Cousins issus de

germain : 1° Alfrcd-René-Geruiain, comte

de B., à Nancy (Meurthe-et-Moselle), né

le 10 avril 181 3, marié le 2 octobre 1837
avec ^;///(j-Caro//;/^-Ernestine du Houx
de ViOMESNiL, dont : a) HcnYÏ-Louis-Ga-

briel , vicomte de B., habitant à Paris,

né le 22 février 1839, marié le
5 juin

1873 à Jeanne de Lambel; b) Arthur-Ma-

rie-Antoine, Vicomte de B., au Cremblay,

prés Nancy (Meurthe-et-Moselle), né le

3 mars 1842, marié le 9 avril 1874 à

Constance de Lambel, dont : a) Germaine,

née en 1875 ; c) Chaiies-Marie , vicomte

de B., à Chaumont (Haute-Marne) ; né le

19 décembre 1843, iTiarié le 8 juillet 1878

à Pauline Mathieu de Vienne, dont : a)

]ean-René-Marie, né le 11 mai 1879; b)

Henri-Charles-Marie, né le 5 novembre

1880; c) Louise, née en 1881; ^j Jeanne,

née en 1883 ; d) Carolme-Marie de B.,

mariée le 3 février 1833 a Co5/7/^-Antoine

LouET de Terreneuve.

Armes : D'a:(ur, au chevron d'or, accompagné

en chdf de deux croissants d'argent, et, en pointe,

d'unemolette d'or. Supports : Deux lions. Devise :

Funcrat stennna virtus.o

La famille de Bizemont, à cause des guerres des

Anglais, quitta Montreuil en Picardie, d'où elle

était originaire, pour s'établir dans l'Ile-de-France

et l'Orléanais. Une sentence rendue sur enquête,

le 10 janvier 1459, ^^^^ ^^^ 4^^ Mathieu et son

frère Lancelot étaient de noble race et enfants

du seigneur de Buizemont. Les deux frères

s'établirent alors dans le bailliage de Melun.

Cette famille forme aujourd'hui deux branches

principales qui se subdivisent elles-mêmes en

plusieurs rameaux.

BIZIEN (de). — 10 Marquis de B. du LÉ-
ZARD, château de la Tremblaye, par

Dinan (Côtes-du-Nord) , et à Rennes;
20 comte de B., château de Montmu-
rand, par Bécherel (Ille-et-Vilaine).

Armes : Bretagne : EcarteU aux i et 4 d'ar-

gent, à la fasce de sable, accompagnée en chef

d'une étoile de gueules, et, en pointe, d'un crois-

sant de même, qui est de Bizien; aux 2^/3,
contr'écartelé de gueules plein, et de sable à la croix

d'argent, qui est du Lézard. Devise : Virtus

ut astra micat.

Famille chevaleresque de Bretagne. François
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de Bizien se croisa en 1248. Roland de Bizien

épousa en 1443 l'héritière de la maison du Lé-

zard, Jean-Marie-Olivier de Bizien, lieutenant-

colonel d'infanterie, membre de la Légion

d'honneur, fut nommé chevalier de l'empire,

avec transmission directe légitime ou adoptive

dans les mâles, par lettres patentes du 18 jan-

vier 1809, enregistrées le i^r février 18 10, avec

les armes suivantes : D'a:{iir, à la tom- d'argent.

Nous ignorons s'il appartenait à la même
famille.

BIZOT du COUDRAY. — N. B. du C,
veuve de N. Colle, ancien capitaine

d'artillerie.

Armes : D'argent, à la croix d'azur, cantonnée

de quatre merlettes de même (pour les armes an-

ciennes) ; à la bordure de gueules, du tiers de l'ècu,

chargée du signe des chevaliers légionnaires au

2^ point du chef.

Auguste-Pierre-Charles Bizot du Coudray, né

à Essertennes (Haute-Saône), en 175 1, colonel

directeur des fortifications de Metz, officier de

la Légion d'honneur, maréchal de camp hono-

raire en 1805, chevalier de l'empire du 20 août

1809, n'a laissé, de Jeanne-Marguerite-Pétro-

nille d'Aumont, que la fille mentionnée ci-

dessus. — Le général du génie Bizot, tué en

1855 devant Sébastopol, était son neveu. — On
retrouve encore actuellement les BIZOT DE
CHARMOIS, dont un capitaine au 3e régiment

du génie, chevalier de la Légion d'honneur, et

Pierre-Joseph B. de FONTENY, sous-lieutenant

aux chasseurs forestiers de l'armée territoriale.

BIZOUARD de MONTILLE. — Encore

existante.

Armes : D'a:{îir, à deux chevrons d'or, accom-

pagnés, en pointe, d'un lion de même.

BIZOUX. — V. LASSUS.

BIZY. — V. BERTIER.

BLACAS (de). — Chef : Bertrand-Louis-

Pierre, duc de B. d'AULPS, né le 15 mai

1852; sœur germaine : Louise-Henriette-

Marie-Josèplnne, née le 7 juillet 1849,
mariée le 10 avril 1872 au comte René
HuRAULT DE ViBRAYE ; sœur consan-
guine : Marie- Thérèse, née en 1864.

Oncles et tante : 1° Vie-Pierre-Marie-

Hippolyte de B. d'A., né le 24 juillet

1816, entré dans les ordres; 2° Stanislas-

Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte 4e B.,

né le 5 novembre 18 18; ^^ Félicie de

Chastellux, fille du feu duc de Rauzan,

mariée le 3 mai 1849 à Etienne-Armand-
Pierre-Marie-François-XnYier, comte de

B. d'A., 52, rue de Varennes, à Paris,

veuve du 5 février 1872, dont : a) Ber~

trand, comte de B. d'A., 52, rue de Va-

rennes, et au château du Menou, par

Varzy (Nièvre), né en 1852, marié le

25 septembre 1879 à la princesse Louise

de Beauveau ; h) Bé^Ltrix-Henriette-Marie,

née le 7 juin 1850, mariée le 8 août 1876

au comte de la Roche-Aymon.

Armes : Provence : D'argent, à la comète de

sei^e rais de gueules. Devise : Pro Deo, pro

Rcge.

Rostang de Soleilhas, auteur de cette illustre

race, fut substitué en 1380 à Beaudinar de

Blacas.*— Pair de France du 17 mai 1816, titre

ducal du 20 mai 1821.

La branche de Blacas-Carros, séparée de

l'antique maison de Blacas, en 11 80, est tombée
en quenouille de nos jours.

BLACONS. — V. ARMAND.

Nous ajoutons que la famille des d'Armand,
marquis de Blacons, s'est éteinte récemment avec

Onéida d'Armand de Blacons, marquise douai-

rière d'Andigné.

BLAGNY. — V. HUE de CARPIC^UET.

Une famille parlementaire des Bertin de Vau-
gien et de Blagny- portait : D'argent, au sautoir

dentelé de sinople, cantonné de quatre mouchetures

d'hermines de sable.

BLAINS (des). — V. BESSON.

BLAINVILLE. —V. CÉLORON.

BLAINVILLIERS. — V. PRIEUR (Le).

BLAIR (de). — Baronne de B., château des

Montys-Ferrussiaux, par Haute-Goulaine

(Loire-Inférieure); N. de B., château des

Étangs, par Vigy (Lorraine).

Armes : Ecosse, France : De sable, à la fasce

d'or, accompagnée de trois besants de même; à Vécu

d'argent, brochant sur la fasce, chargé d'un chevron

onde de sable, accompagné de trois tourteaux ^ de

même.

Très ancienne famille d'Ecosse passée en

Béarn vers 1590, puis Répandue en plusieurs

branches dans la Lorraine, l'Ile-de-France, les

Trois-Évêchés ; elle a donné des présidents au
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parlement de Metz, un conseiller en celui de

Paris et de nombreux officiers dans l'armée de

Condé. Elle compte encore actuellement plu-

sieurs représentants.

BLAIRVILLE. — V. GAILLARD.

BLAISEL (du). — Auguste, marquis du B.,

à Paris, marié le 30 juillet 1850 avec

Marie-Anne-Alphonsine-Zoé de Digoine :

dont : Albert, comte du B., né en 185 1.

Marie-Caroline-Zoéf mariée le 31 juillet

1882 à Marie-Léon-Victor-François-Joseph,

comte d'HuMiÈRES.

Armes : Boulonnais : Ecartelé aux i et ^
d'hermines, à six fusées de gueules, accolées et

rangées en fasce, qui est du Blaisel ; aux 2 et ^,

d'or, à trois bandes d'azur, qui est de Q.uehove.
D'Hozier, du Buisson et la Chenaye-Desbois
blasonnent du Blaisel : T>'or, ci trois bandes de

gueules. (Comme duehove.)

Le nom primitif de cette ancienne fomille était

celui de Le Canut. Jacques le Canut, seigneur

du Blaisel, possédait, dès 1450, la baronnie de
Liane. — Marquis du Blaisel par lettres patentes

de Louis XVI, 1780.

BLAISY. — V. CAUTIN.

BLANAT (d'AUPIAS de). — Baron d'A.

deB., marié à N. de Narbonne Lara,
dont :

îo Émeric, ancien capitaine au
4e hussards, chevalier de la Légion d'hon-
neur, marié avec N. de Belcastel;
20 Henry d'A. de B., capitaine au 35e de
ligne, chevalier de la Légion d'honneur,
marié à N. de Brignac; 30 Êlie; 40 N.,
mariée cà N. de Blaviel.

Nous n'avons aucune indication sur l'origine

et sur les armes de cette famille.

BLANC de BOISRICHEUX (Le). —Albéric
le B. de B., capitaine au 4e régiment
d'artillerie territoriale; a des enfants.

C'est tout ce que nous savons de cette famille

de la Mayenne, alliée aux de Sèze, etc.

BLANC de BRANTES (du). — Famille

distinguée du Comtat, aujourd'hui éteinte,

et dont le nom a été relevé par succession

féminine. V. SAUVAGE de BRANTES.

Armes : Italie, Comtat : D'azur, au chevron

d'argent, chargé d'une croisette ancrée de gueules, et

de deux fleurs de lys d'azur, et accompagnée d'une

étoile d'or en chef, et d'un croissant d'argent, en

pointe.

BLANC de CASTILLON (Le). — 10

Mme DuFAUR, née le B. de C; 2° sœur :

Marie-Louise le B. de C, veuve du mar-
quis de Laincel.

Armes : Provence : Ecartelé aux 1 et 4. d'azur,

à deux branches de palmiers d'or, entrelacées, soute-

nant un croissant d'argent, surmonté d'une larme

d'or; aux 2 et ^, bandé de sinople et d'argent de six

pièces.

Venue du Piémont en Provence, oia elle a

formé les branches de Mondespin, Ventabren,

Castillon, etc.

BLANC de CLOYS (Le). — Charles-Tho-

nias-Gaston le B., baron

de C, marié en 1845 ^

Marie - Marthe - Louise

Roussel de Courcy,
dont : a) Marie-Caroline-

Geneviève-Louise, née le

28 avril 1846, mariée en

première noces à Charles-

Henri de Malortie et, en secondes, avec

Albert Hardy des Alleurs; b) Aglaé-

Marie-Alliette-Fortunée, née le 10 dé-

cembre 1852, mariée à Radegonde-Louis,

comte de Moulins-Rochefort. Mère :

Charlotte-Félicité-Timothée Campion de

MoNTPOiGNANT. Résideucc : château de

Montpoignant (Eure).

Armes : Champagne : D'or, coupé aux deux

tiers, en chef, et chargé d'une aigle éployée, à deux

têtes, de sable ; l'autre tiers, en pointe, d'azur. V.

édition de 1873.

BLANC de la COMBE (Le).— 1° Comte Le

B. de la C, marié à N., dont : a) Jacques;

b) Claude (fille). Frère : vicomte Le B. de

la C, marié à N., dont : fl) Amédée;

sœurs : i^N., mariée à M. Maillard de

la Gournerie; 2^ Marie-Joséphine, ma-

riée au comte de Ri bains et morte à

cinquante-deux ans, le 10 janvier 1882.

Pas d'autres renseignements sur cette famille.

BLANC de la COMBE. — Eugène-Napo-

léon-François-Marie-Emmanud B. de la

C, né le 16 mars 1856, marié le 24 jan-

vier 1878 à Marie-Joséphine-Henriette àe

Kirwan.
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Armes : Suisse, Lyonnais : D'aT^ur, au lion et

au griffon d'or, affrontés.

Venue de Suisse à Lyon au XVI^ siècle. Jean-

Marie acquit la seigneurie de la Combe, paroisse

d'Irigny; — Jean-Baptiste Blanc de la Combe
était capitaine au siège de Lyon, sous le général

de Précv.

BLANC de FERRIÈRES (Le).

BLANC de F.

V. Le

BLANC de GUIZARD (Le). — Georges le

B. de G., au château de Senergues, par

Conques (Aveyron).

Armes : Écartelé aux i et 4 d'azur, au griffon

d'or rampant; au 2 de gueules, au chariot d'oi'; au

3 d'a:(iir, à six cotices d'or.

Jean le Blanc, Ile du nom, épousa, en 1541,

Louise de Guizard, dame de la Guizardie, à

condition de substitution des nom et armes. —
Un gentilhomme de la chambre du roi ; des

chevau-légers de sa garde ; un préfet de l'Avey-

ron, président du conseil des bâtiments publics,

député de 1834 à 1839, officier de la Légion

d'honneur.

BLANC de LOIRE.
MOLINES.

V. BLANC de

IBLANC de MANVILLE. — 10 Louis B. de

M.; 20 frère, Henri B. de M.; 30 sœur,

Marguerite. Mère, N. d'ANTHOUARD de

Vraincourt, fille du général comte

d'AxTHOUARD DE Vraincourt, veuve

depuis 1878 de Louis-François-Alexandre

B. de M., mort à trente-deux ans. Rési-

dences, château des Iris, par Lormont
(Gironde), et 10, avenue Raphaël, à Passy

Paris.

Armes : Inconnues.

Par un décret du 13 février 1846, madame
iaudin (Anne-Catherine), née à Bordeaux en

[819, veuve de Louis-Joseph Blanc, et son fils

lineur, Louis-François-Alexandre Blanc, né le

126 novembre 1846, à Francfort-sur-le-Mein,

lurent autorisés à joindre à leur nom celui de de

lanville.

ILANC ou LEBLANC de MAUVESIN. —
V. LEBLANC.

BLANC de MOLINES et de LOIRE. —
N. RoziER DE LiNAGE, vcuve de M. B. de

M., intendant militaire en retraite, offi-

cier de la Légion d'honneur, mort au

mois de juin 1881 au château de Furon-
niéres, par Claix (Isère), et fils d'Henri, et

d'Ursule Blanc de Loire. 1^ Autre

branche :
M'ie B. de LOIRE, au Pont-de-

Claix (Isère).

Armes : Vivarais, Languedoc et Dauphiné :

'D'a:(_ur, au soleil d'or, cantonné de quatre roses

d'argent 2. 2. en sautoir.

Famille originaire du Vivarais, où elle était

connue depuis le XVe siècle— alliée aux Piolenc,

de Blou, Gaillard d'Urbilhac, la Fayolle, Rozier

de Linage, etc.

BLANC de LANAUTTE d'HAUTERIVE.
— Henry B. de L., comte d'H., ancien

attaché d'ambassade, marié avec N. de

Staal. Frères : 1° Charles B. de L.,

vicomte d'H., 53, rue de Ponthieu à

Paris; 20 Alhert-}A2i\xncQ B. de L. d'H.,

capitaine adjudant major au i24edeHgne.

Une seconde branche, venue de Maurice,

vicomte d'Hauterive, consul de France et

de N. DE LA FoREST, paraît éteinte.

Armes : Dauphiné : Parti au i écartelé en sau-

toir d'argent et d'azur; au 2 de gueules, au cygne

d'argent.

Cette famille, originaire du Valgodemar, en

Dauphiné, a pour auteur certain : Alexandre-Mau-

rice Blanc de Lanautte, créé comte d'Hauterive,

né à Aspres-lèz-Corps, en 1754 — gentilhomme

d'ambassade du comte de Choiseul-Gouffier en

1784, conseiller d'État, membre de l'Institut,

directeur des archives du ministère des affaires

étrangères,''commandeur de la Légion d'honneur,

mort en mai 1830. — L'un de ses fils fut dé-

puté et sous-directeur au ministère des affaires

étrangères, et l'autre consul de France. La

branche, dite de Lanautte, non anoWie, subsiste

encore au Valgodemar, où elle avait exercé le

notariat.

BLANC (Le) de PRÉBOIS. — Représentée

en 1855 par Louis-François, vicomte Le

B. de P., lieutenant-colonel d'état-major,

aide de camp du prince Jérôme-Napo-

léon, et, par son frère François le B. de

P., chef d'escadron d'état-major; d'autres

membres de cette famille subsistent en-

core, croyons-nous, aux environs de Gre-

noble.

Armes : Dauphiné : D'a:^ur semé de bouts de

piques d'or : Devise : L'honneur guide mes pas.

Jean le Blanc, surnommé le Perce, capitaine
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des gardes de Lesdiguières, anobli pour sa valeur

au mois d'août 1602.

Nous rappellerons encore du nom de Blanc :

Dauphiné : Blanc de Blanville, éteints : Ecar-

telè en sautoir d'argent et d'a:(^iir; Blanc-

Camargues : 'D'a:(ur, à la bande ondée d'argent,

accompagnée en chef d'un croissant, et, en pointe,

d'un besant d'or; Blanc • de Mions, éteints:

De gueules, au cygne d'argent ; au chef écarteU en

sautoir d'argent et de gueules (alias d'a-^iir'), charge

en cœur d'un croissant montant d'or. Provence :

Blanc de Chapteuil-Simiane, etc. : ÉcarteU en

sautoir d'argent et d'uT^ur. Blanc de Chateauvil-

LARD : 'D'argent, au cerf passant au naturel, ac-

compagné en pointe d'un croissant de gueules ; au

chef cousu du champ, chargé de trois étoiles d'a'^ur.

— De gueules au bras armé, mouvant de senestre,

tenant une épée d'argent, garnie d'or, accostée de

deux fleurs de lys de même. — EcarteU aux i et 4
d'azur, à deux palmes entrelacées d'or, supportant un

croissant d'argent, surmonté d'une larme d'or ; aux

2 et -^ bandé de sinople et d'argent;— Artois, Nor-

mandie : D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois quintefeuilles de même; au chef du second,

chargé d'une aigle de sable, couronné d'or\; bourrelet

d'or et d'azur. .— D'a:(ur, à trois licornes effarées

d'argent. Champagne : D'argent, au chevron de

sable; au chef d'azur, chargé de trois besants d'or.

Languedoc : D'a\ur, à la fasce d'argent, sur-

montée d'une croix de même, accostée de deux étoiles

d'or; en pointe, un cygne d'argent, soutenu d'une

mer, de même. — Comté venaissin : Du Blanc
DE Brantes, éteints : "D'azur, au chevron d'argent,

chargé d'une croisette ancrée degueules et de deuxfleurs

de lys de sable (alias d'a:(ur),et accompagné en chefd'une

étoile d'or, et, en pointe, d'un croissant d'argent.

Auvergne : EcarteU aux i et 4 de sinople, au cor

de chasse d'or; aux 2 et 7, d'azur, à la tour d'argent,

ajourée de sable. Champagne : D'argent, au chevron

de sable; au chef d'azur, chargé de trois besants d'or.

Bretagne : De gueules, à trois bandes d'or. —
Tiercé en écusson d'or, de sable et de gueules; à

l'étoile d'argent, posée à dextre du chef , sur le

gueules. Le Blanc de la Vallière : Coupé de

gueules et d'or, au lion Uopardé, coupé d'argent sur

gueules et de saUe sur or, et couronné d'argent à

l'antique.

BLANCHARD de la BUHARAYE. —
Arthur B., comte de la

B.; sœurs germaines :

1° Françoise; 20 Ger-

maine. Sœur consan-

guine issue d'un pre-

mier lit : Marffiierite B.o
de la B., mariée le

15 février 1876 au

comte de Kersaint-Gilly. Mère : Philo-

mène de Kersaint-Gilly, mariée le

22 février 1870 avec Arthur B., comte

de la B., veuf en premières noces de

Berthe de Saint-Gilles, et décédé à son

château de la Buharaye,par Pleugueneuc

(Ille-et-Vilaine), le
5
janvier 1884, à cin-

quante-neuf ans.

Armes : Bretagne : D'a^iir, à trois croissants

d'argent. Couronne : de comte.

Famille d'ancienne extraction, connue depuis

Hamon Blanchart, vivant en 1200 et témoin en

12 19 d'une confirmation de donation faite par

Juhel, seigneur de Dinan. Elle a formé plusieurs

branches, entre autres, celles : de Blanchard de

Changy, fixée en Normandie et à Paris au siècle

dernier, de Launay et de Tallangouet.

Alliances modernes : Tanguy, la Cornillère,
'

Brehal, Dupont des Loges, de Gaudrion de

Villeclaire, Dubot de Calac, de Saint-Gilles, de

*^Kersaint-Gilly, etc.

BLANCHARD de la BROSSE. — Henri-

Pierre B. de la B., chevalier de la Légion

d'honneur, marié au mois d'octobre 1881
j

à Marie-Caroline Nouvel de la Flèche. •

Mère : Delphine-Louise Margadel, veuve

de Henri-Marie-Anne B. de la B.

Faute de notions suffisantes sur cette famille

ainsi que sur celles de BLANCHARD, existant

en Normandie et en Périgord, de B. de l'HOPI-
j

TAL, dans le Loiret, et de B. du VAL, aux co-
'

lonies, nous nous bornerons à indiquer les armes

de Blanchard dans les diverses provinces,

Bourgogne : D'a:(iir, à l'arbre d'or; Norman-
die : Blanchard de la Poterie : D'azur, au

chevron d'or, surmonté d'une croix de même et ac-

compagné en pointe de trois molettes, aussi d'or. —
Blanchard du Bois : D'or, à la bande d'azur,

côtoyée de cinq me?'lettes de sable, 2, ^. — Breta-

gne : D'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de

cinq besants d'or, 2, 3 . — Paris : D'a:(ur, à lafasce

d'or, accompagnée en chef de deux étoiles d'argent

et, en pointe, d'un monde d'or.

BLANCHARD de SAINT-MARTIN. — V.

SAINT-MARTIN.

I

BLANCHARDIÈRE (La).

ÇON.
V. POIN-

BLANCHE(La). — V. HUE.

BLANCHEFORT. — V. FLEURY.

BLANCHÈRE (La). — V. MOULLIN.
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BLANCHETÉE (La). — V. FORMY.

BLANCHETTI (de). — César-Louis-Paiil-

GiiUlaume, comte de

B., à Avignon (Vau-

cluse) ; marié à Marie-

Josêphine-Pauliue de Pé-

lissier-la-Coste; dont:

a) Charles; h) Louis;

c) Joséphine; d] Marie;

e)Berthe. Branche aînée :

François-Louis, comte BIANCHETTI,
cousin germain du précédent, à Bologne

(Italie) ; marié à Marie-Thérèse-Isahelle

Paoli, dont quatre enfants.

Armes : Bandé d'argent et d'azur de six pièces.

BLANCMESNIL. — V. ASNENS de BEL-
LEY.

BLANDIN de CHALAIN. — 1° Georges-

Maurice B. de C, chef d'escadron au

33e régiment d'artillerie, officier de la

Légion d'honneur; 2^ Victor-Gustave

B. de C, major au 32^ régiment d'artil-

lerie, chevalier de la Légion d'honneur;

30 Léopold-Elisaheth-Louis B. de C, sous-

lieutenant au 56^ de ligne.

Armes : D'axiir, à deux épêes d'argent garnies

d'or, passées en sautoir, les pointes en haut.

Ce sont celles des Blandin de Beine, mention-

[nés dans la Chesnaye-Desbois. Nous ignorons

Isi la famille ci-dessus s'y rattache. Une maison

du môme nom, en Bretagne, portait : D'argent,

\à la herse de sable.

BLANGY (de). — V. VICONTE (Le).

[bLANQUART.— 10 Le baron B. de BAIL-
LEUL; 20 Jules B. de la BARRIÈRE;
30 Victor-Marie- Amêdée B. des SALI-
NES

;
40 Ernest B. des SALINES, juge

d'instruction à Paris
;

50 Justine-Clara-

Philippe B. des S.; 6° M^e Je Saint-

HiLAiRE, née B. des S., au château de

la Poterie, par Boulogne-sur-Mer.

I"

Armes : D'a:^ur, au chevron d'argent, accompa-

fné en pointe d'une billette de même.
r

IBLANQUET de ROUVILLE et du CHAY-
LA (de). — Branche aînée : !<> Edmond,
baron de B. de R., capitaine au i^r régi-

ment d'artillerie, chevaher de la Légion

d'honneur, marié avec Marie de Bengy
de PuYVALLÉE , dont : a) François ; b)

Ferdinand ; c) Paul; d) Pierre; e] Gaston;

J) Georges. 2° Frère cadet : Gaston de B.

de R., capitaine au i'"^ régiment d'artil-

lerie, marié à Suifinne Kadot de Sébe-

ville. Branche cadette; deB.du Chayla,

nombreux représentants ; entre autres :

Armand de B. du C, chevalier de la Lé-

gion d'honneur; Paul de B. du C, au-

diteur à la Cour des comptes, marié en

1884 ii'VQC Juliette-Catherine-Célestine De-

fontaine; Pierre de B. du C; Armand-
Charles-Marie-Maximilien de B. du C,
marié en 1884 2.\qC' Joséphine-Antoinette

de Fonbonne; Dominique-Marie de B.

du C, sous -lieutenant d'infiinterie de

réserve; Jean-Marie-Joseph de B. du C,
Heutenant de vaisseau, chevaUer de la

Légion d'honneur. Branche puînée de

B. de R. : résidant dans l'Allier, Louis-

Gaston-Marie B. de R., capitaine dans

la 27e compagnie de chasseurs forestiers,

à Nîmes.

Armes : Gévaudan, Languedoc : D'argent, à

la bande de gueides chargée de trois roses du, champ,

et accompagnée de deux croissants du second émail,

celui du chef versé.

Très ancienne et noble famille du Gévau-

dan, connue avant 1400. Elle a formé deux

branches principales ;
1° celle des Blanquet

d'Anian:(é de Rouville, barons de Rouville et d'Al-

tès, qui a donné des officiers et des conseillers

au parlement de Toulouse ;
2° celle du Chayla,

illustrée par Armand-Simon-Marie de Blanquet,

comte du Chayla, dont l'héroïque défense du

Franklin est restée légendaire, et qui mérita que

son nom fût donné à l'un des bâtiments de notre

flotte.

BLANZAY. - V. HARDY.

BLAUDIN du THÉ. — M. B. du T., au

château du Thé, ou au château de Sallay

par Sincaise (Nièvre)

.

Armes : D'a^iir, au rencontre de daim, d'or.

Famille du Nivernais.

BLAVETTE (de). — V. CLÉMENT.

BLAVOUS (de). — V. VANSSAY (de).

BLÉGIER de TAULIGNAN et de PIER-

REGROSSE (de). — Branche aînée : mar-

22
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quis de B. de T., à Avignon et au châ-

teau de Saint -Marcellin
,

par Vaison

(Vaucluse); a trois enfants. Seconde bran-

che : Casimir, comte de B. de P., marié

à N..., dont : a] Charles; h) Louis ; c) une

fille.

Armes : Comtat et Dauphiné : D'axtir, au hè-

îier d'argent accornè et ongU d'or, accompagné en

chef d'une étoile de même. — La branche aînée de

Blégier de Taulignan porte : Écarteîè aux i et

4; de sable, à la croix engrêUe d'or, accompagnée de

dix-huit miettes de même, cinq à chaque canton du

chef, en sautoir, et quatre à ceux de la pointe 2, 2,

qui est de Taulignan ; aux 2 et ^ d'argent, à deux

fasces de gueules, qui est des Barres ; sur le tout

de Blégier, ci-dessus.

Cette famille distinguée, dont les représen-

tants descendent en ligne légitime de Louis le

Gros, par alliance avec les Montpezat, succéda

sous Louis XIV à l'antique maison de Tauli-

gnan.

BLÉNAC. — V. COURBON.

BLIC (de). — Comte de B., château d'Écha-

lot, par Arnay-le-Duc (Côte d'Or).

Nous n'avons pu obtenir aucun renseigne-

ment sur cette famille que les uns disent d'ori-

gine écossaise, et les autres se rattacher aux de

Blich ou de Blic, d'Auvergne, issus de Pierre

BHch, mort en 1667, revêtu de la charge de

secrétaire du roi, dont il avait été pourvu en

1 649 ; ceux-ci portaient : Ua^ur, au chevron

d'or, accompagné de trois étoiles de même.

BLIN de BOURDON. — Chef: Marie-

Louis-Alexaiidre-Raoul, vicomte B. de B.,

député de la Somme, chevaher de la Lé-

gion d'honneur, au château du Quesnel,

par Hangest-en-Santerre (Somme), et 20,

rue Tilsitt, à Paris.

Armes : Picardie : ^D'argent, à trois trèfles

renversés de sable 2 et i, surmontés de trois mer-

lettes de même, rangées.

Ancienne famille de Picardie remontant à

Jean de Blin, seigneur de Rainvillers et de Blin,

bienfaiteur de l'église de Beauvais en 1254.

Seigneurs de Bourdon dès 1638. De nombreux
officiers et chevaliers de Saint-Louis ; un maire

d'Amiens, maintenu et confirmé par lettres de

Louis XVIII, du 24 décembre 18 16, dans le titre

de vicomte dont la famille était en possession

depuis et y compris son trisaïeul. Une famille

Blin de Varlomont, à laquelle appartenait

Achille-Théodore Bhn de Varlomont, ancien

magistrat, habite le château d'Oigny (Aisne),

où il est mort en 1882. Nous ne savons si elle a

la même origine que celle de Blin de Bourdon.

BLINAYE ou BELINAYE (La), vicomte

de la B., au château de la Blinaye, par

Saint-Aubin (lUe-et-Vilaine), chef de la

famille.

Armes : Bretagne : D'argent, à trois ren-

contres de béliers de sable.

Connue dès 1408.— Deux chevaliers de Malte,

quatre conseillers au parlement de Breta-

gne (i 580-1 595), deux volontaires au combat de

Saint-Cast en 1758, un lieutenant général en

1814.

BLOCaUEL de CROIX de WISMES (de)-

Chef: Olivier de B. de C, baron de

WISMES, à Nantes, père de quatre fils,

dont l'aîné, le baron Armel de W., che-

valier de la Légion d'honneur, est secré-

taire d"'ambassade à Constantinople.

Armes : Artois : D'argent, à la croix d'a:(iir,

qui est de Croix; sur le tout d'argent, ait che-

vron de gueules, accompagné de trois merlettes de

sable, qui est de Blocquel.

Maison ancienne et distinguée en faveur de la-

quelle la terre de Wismes, près Saint-Omer,

fut érigée en baronnie. On ne doit pas confondre

cette terre avec celle de Visme ou Wisme en

Vimeux (Picardie), qui a donné son nom à la

maison de Wisme ou Visme (V. ce nom).

La maison de Blocquel de Croix s'est alliée

aux d'Allonville, de Bruc, Clary, Pracomtal, la

Ramière, de Rougé, etc.

BLOC(lUEVILLE (de).

BEUF.
V. COULI-

BLOIS (de). — Branche aînée de B. de la

CALANDE; chef: comte Charles de B.,

marié en 1833 avec Marie-Casimire de

GouYON de CoYPEL, morte en 1838,

dont : Marie, mariée en 1853 avec Adrien

de Grainville. Frères: 1° comte Louis de

B., au château de Kcrascoët (Finistère),

marié à N. de la Grandière , dont : a)

Louis de B.; 2^ Étienne-Gahriel de B.,

ancien colonel d'artillerie, officier de la

Légion d'honneur, marié le 9 mai 1842

à Mélite de la Boëssière de Lenxuic,

dont : a) Louis, né en 1843; ^^) Caroline,

née en 1846. Sœurs : 3° N., mariée à

N. Garnier de Villesbret; 4° Mélanie,
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I

mariée en 1838 ayqc Armand de Gouyon
de CoYPEL. Branche cadette: 10 Aymard,

comte de B., né en 1804, député du Fi-

nistère
( 1848-18 5 2), marié à ÉUonore-

Joséphine-Marie des Champs de Méry,
dont : a) Marie-Thérèse, née en 1840;

b] Aymard-Joseph-Marie, né en 1842 ; c)

Xavier-Adam-Marie ; d
) Paul-René-Ma-

rie, né en 1848; e) MathMc-Alexandre-
Marie , née en 1853, iii^in^e le 27 juin

1882 à Guy-Paul Cado, comte de Ker-

sauzon; /) Joséphine-Jeanne-Alix-Marie,

née en 1855; 20 neveux: comte Georges

de B., au château de La Rochejaquelein,

par Durtal (Maine-et-Loire); 30 vicomte

Adrien de B. , officier de réserve au

2^ chasseurs, au château de Huillé, par

Durtal, marié à N. Mizzi, dont : Renan de

B. Mère : comtesse douairière de B., née

Cécile de la Bonninière de Beaumont,

veuve d'Albert-Emile, comte de B.

Armes : Hainaut, Soissonnais, Champagne,
Bretagne : D'argent, àdeiix fasces de gueules, cha-

cune chargée de trois annelets d'or. — Devise :

Agere et pati fortia.

Cette ancienne maison est présumée des-

cendre de celle de Châtillon de Blois, par

[ Gérard de Blois, juveigneur du seigneur de

Trélon, en Hainaut, lequel aurait changé ses

armes en épousant l'héritière de Crescy (ou

Crécy) en Thiérache, au commencement du
XVe siècle. — Maintenue en 1668. Le comte

Aimar de B., député du Finistère en 1848, sa-

vant érudit breton, a eu de nombreux enfants

mentionnés ci-dessus.

BLOM (de).— Gontran de B., à Montmoril-

lon (Vienne). Mère : N. d'ERVAUX, veuve

à'Arsène de B., remariée i Franck d'ÛR-

GEVAL du BoucHET, ruc Auber à Paris.

Cousine germaine : Antoinette de B.,

mariée au baron de Lamberterie, i i , rue

Bassano, Paris.

Armes : Poitou : 'D'argent, au sautoir de

\gtieuîes, cantonné de 4 croisetîes de même.

L'une des plus anciennes familles du bas Poi-

tou. On trouve en Anjou une famille différente,

du même nom.

BLOMAC — V. ROLAND.

BLONAY (de). — Branche aînée, établie

au pays de Vaud ; chef : Henri-Lonis-Os-

car^ baron de B., né en 1826, marié le

14 septembre 1852 avec Adèle de Die-

trich, dont : a) Aymon-Henri-Eugène,

né en 1854; b) Robert-Henri, né en 1856;

c] Sigismond-Êdouard, né en 1857; ^)

Étienne-Albert, né en 1861; ^) Octavie-

Emma-Zoé, née en 1864; f) Jean, né en

1868; g) Nancy-Mathilde-Adèle , née en

1870. Rameau : Gustave-Louis de B., né

en 1830, marié : i^ avec Alice Dufour
le 8 février 1858; 2° en 1868, avec Ma-
rie KiNGWALD ; du premier lit : a) Roger-

Louis-Jean, né en 1859; du second lit :

b) Jean-Heiwi-Godejroy, né en 1869; c)

Geneviève- Élisabeth-Marie-Louise; d) Ro-

dolphe-Frédéric-Henri, né en 1871.

2<^ branche , fixée en Chablais : Louis-En-

nemond, baron de Blonay, né en 1838, à

Évian (Savoie). Sœurs: lo Marie-Ëléo-

nore, née en 1836, rehgieuse au Sacré-

Cœur; 2^ Claire- Renée, née en 1839,

mariée en 1862 avec Adolphe de Gallien,

comte de Chabons. Cousins : 1° Stéphane

de B., né en 1855; 2° Renée, née en

1862; ^^Henri-Stanislas.

Armes : T)e sable, semé de croisettes^ recroisetées,

au piedjiché d'argent; au lion d'or, armé et couronné

de gueules, brochant sur le tout. La branche du

Chablais porte : De sable, au lion d'or, couronné,

armé et lampassé de gueides. — Devises : Pro

aris et focis. — Virtute et prudentia. — Croix

sans fin. — Toutes servir, toutes honorer, pour

l'amour d'une. — Pur comme d'or. — Prompt

comme l'aigle. — Cri : Blonay! — Dicton :

Antiquité de Blonay.

Le titre de baron porté par cette illustre race,

de préférence à ceux de marquis et de comte,

dont elle a été revêtue, est celui du baron féoda

dans l'antique sens du mot. Les auteurs les plus

accrédités rattachent à la maison souveraine de

Faucigny les sires de Blonay qui paraissent dans

la chartes dès 1090 et qui, depuis cette époque

jusqu'à nos jours, ont joué un rôle considérable

dans l'histoire du Chablais Vaudois et ont

occupé les plus hautes dignités à la cour de

Savoie.

BLOND du PLOUY (Le), baronne Arnould

du P.; M. et M^e Adhémar le B. du P.;

Mme Ansberg de B. du P.

C'est tout ce que nous trouvons sur cette

famille. Nous mentionnerons encore, du nom

de le Blond, les armes suivantes : en Norman-

die (tombée en quenouille au XVIII«^ siècle) :

D'argent, au chevron de sinople, accompagné de
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trois aigles de sable. En Picardie : D'argent, à

trois tours ou portes
,
de gueules, à deux manteaux

ouverts à herses de sable, posées 2 et 1. — De sable,

à la hure d'argent,. — D'argent, à trois tourteaux

de gueules.

BLOND de SAINT-HILAIRH (de). — V.

MARCa

BLONDE (de) - Famille de Flandre, re-

présentée à Paris.

Armes : D'or, à trois trèfles

de sinople.

Un officier dans les gardes

du corps de Charles X.

(V. pour la notice notre

édition de 1873.)

BLONDEAU.

Nous manquons de renseignements suffisam-

ment précis sur les familles de ce nom : B. de

JussiEU; B. de Sivory, etc. On retrouve de ce

nom : Champagne, Picardie : De sable, à trois

besants d'or. — Bourgogne, Bretagne : D'or, au

chevron d'azur, chargé d'un croissant d'argent et

accompagné de trois œillets de gueules, tiges et

feuilles de sinople. — D'azur, au chevron abbaissé

d'or, accosté de deux croissants d'argent et surmonté

d'une étoile de même.

BLONDEL. —Félix B., chef actuel de la

famille, à JuHénas (Rhô-

ne"), marié à Marie B.,

sa cousine, dont, entre

autres : Joannès-Marie-

Loms-Maihurin B., mort

à dix-sept ans, au mois

de mars 1882; frères et

sœur: i^ Marins B.; 2°

Jules ; 30 Abel; 4° Fany, mariée à Octave

Lespinassè, ancien zouave pontifical.

Armes : Lyonnais : D'azur au chevron d'or,

accompagné de trois merlettes de même.

(V. pour la notice notre édition de 1873.)

BLONDEL d'AUBERS. — Émile-Louis-

Marie B. d'A., ancien préfet. Sœur :

M"^e Bacon de Sains.

Armes : Artois : De gueules, à l'aigle d'or,

becquée et membrée de gueules.

Un premier président au parlement de Flan-

dres; un conseiller à la Cour de cassation, mort

en 1830.

BLONDEL de BEAUREGARD. — Baron

B. de B., chef de la famille à Bruxelles et

à Paris.

Armes : Vermandois, Picardie, Artois, Pays-

Bas et Guyenne : T>e sable, à la bande d'or.

Couronne de marquis. Cri : Gonnelieu.

Issue, dit-on, d'un puîné de la maison de

Gonnelieu, en Cambrésis, par Willaume dit de

Blondel (1096-1129), cette maison chevaleresque

a donné : un chevalier croisé en 1270 et s'est

divisée en de nombreux rameaux qui ont produit

quantité d'hommes distingués dans le parlement

et à l'armée, entre autres plusieurs lieutenants

généraux des armées du roi.

Nous indiquerons encore au nom de Blondel

les armes suivantes : Normandie : B., seigneurs

de Saint-Fromond : De gueules, au sautoir d'ar-

gent, chargé de cinq mouchetures d'hermines de

sable. — B. de Billy : D'argent, à la fasce d'a^iir,

chargée d'un cœur d'or, accosté à dextre d'une

boucle et à senestre d'un croissant, le tout de même
et accompagnée de neuf mouchetures d'hermines de

sable. — B. de Tilly : D'azur à la fasce d'or, ac-

compagnée de deux glands de même en chef, et d'une

moucheture d'hermines aussi d'or , soutenue d'un

croissant de même, en pointe. — B. de Monmieux :

D'a:{iir, semé de trèfles d'or; au lion naissant de

mênu', armé et lampassé de gueules, brochant sur le

tout. Bourgogne et Dauphiné : D'a\ur, an

chevron d'or, accompagné de trois blondeaux ou

tourterelles de même. De sinople à l'épée d'argent,

accompagnée de deux croissants de même et surmontée

de trois étoiles mal ordonnées, aussi d'argent.

BLONDIN de BAISIEUX.
SIEUX.

V. BAI-

BLOSSAC. — V. BOURDONNAYE (La).

BLOSSEVILLE. — V. PORET.

BLOT. — V. CHAUVIGNY.

BLOTAIS (La). —V. CHARLONNIE (La).

BLOTTEFIÈRE (de). — Henry-Marie-

Louis-Ulysse, comte de B., ancien offi-

cier.

Armes : Picardie : D'or, à trois chevrons de

sable. — Devise : Nunquam fœdari.

Voir notre édition de 1873 pour la notice

historique de cette maison distinguée qui paraît

près de s'éteindre. — Ajoutons seulement que le

vicomte Louis de Blottefière, aujourd'hui comte

après son frère aîné, Scipion, mort célibataire

en 1881, s'est acquis une réputation comme écri-
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vain politique, sous le nom de Loîds de Voyenne,

l'un de ceux de sa famille.

BLOU (de). — Ange-Oscar-Joaclnnif comte

de B., au château de Thueyts (Ardéche),

marié : lo le 6 juillet 1846, à Louise-Ca-

therine du BouzET, 20 le 12 mai 1852, à

Marie-Léontine-Aline de Gratet du Bou-

chage;' il a du premier lit : a) Marie-

Marguerite-Charlotte, née le 9 août 1847;

du second lit, h) Jean-François-Antoiney

né le 20 février 1853.

Armes : Languedoc : EcarteU aux i et 4: d'ar-

gent, au cyprès de sinople; aux 2 et '^, de gueules à

trois bandes d'or ; parti d'azur, à trois roses aussi

d'or, mises en pal.

Connue en Vivarais depuis 1302. — Marquis,

comte et vicomte de B., aux Etats généraux

(1788). Jean-Nicolas Bruno de Blou, capitaine

de cavalerie attaché à l'état-major de Murât, et

fils d'un lieutenant général, fut également foit

comte de l'empire, avec dotation impériale.

IBLUMENSTEIN. — V. KAYR.

IBOBERIL (du). — lo Comte Fortuné du

B., au château de Beauchêne, par Saint-

Aignan-sur-Roé (Mayenne); marié à Ma-
rie Le Pelletier des Tournelles, dont :

a) René-Marie-Félix, vicomte du B., ma-
rié le 5 juillet 1881 avec Odile de Beau-

FRANCHET DE LA Chapelle, décédéc sans

enfants le 11 septembre 1882; b) Céleste-

Marie. 2® Vicomte Olivier du B., au

château du Molant, prés de Mordelles

(Ille-et-Vilaine), marié à Noémi de Col-
BERT Castle hill, dout : a) René-Marie-

Roger; b) Marie-Théodore-Henri ; c) Yvonne-

Marie-Madelaine.

Armes : D'argent, à trois ancolies d'azur, la

re en haut de gueules. — Couronne : de inar-

"Très ancienne famille de Bretagne. — Un
îxhanson du duc de Bretagne ; un panetier du

joi et un gentilhomme ordinaire de sa cham-
|)re; un chevaHer de l'ordre de Saint-Michel;

conseiller au parlement de Bretagne ; un pro-

ireur syndic aux États.

Alll\nces : de Saint-Gilles, de Bintin, de

^oëtlogon, de Juigné, de Caradeuc de la Chalo-
ùs, de Beaufranchet, etc.

50BLAYE. — V. COURNÉ.

iOCON de LAMERLIÈRE. — N. B. de

L., veuve du général marquis de Luzy-
Pélissac. Sœur :

M^'e Saint-Ferréol B.

de L.; existaient encore il y a peu d'an-

nées.

Armes : Dauphiné : De gueules, au chevron

d'or, accompagné de trois roses d'argent ; au chef

cousu d'ai^ur, chargé d'un lion passant d'or.

Un trésorier général de France en Dauphiné,

1697; un évoque d'Apt, 1752; un conseiller

en la Chambre des comptes, 1780. — Plusieurs

officiers à l'armée de Condé.

BODAN du).— V. GUILLIO.

BODARD ou BAUDARD de la JACO-
PIÈRE (de). Chef, en

1 8 7 3 : Diego-Antoine-Jé-

rôme-Marins de B. de la

J., ancien officier supé-

rieur de la garde royale,

chevalier de la Légion

d'honneur, château de

la Jacopiére, prés de

Craon (Mayenne) , marié à Rosalie Letord
de l'HoMMEAU^dont : i<^ Pierre-Henri deB.

de la J., marié à Clémentine-Marie Le

Segretain , dont: a) Henri-Pierre; b)

Ludovic, actuellement sous-lieutenant de

cavalerie de réserve; c) Frédéric; 2° Char-

les-Marie de B. de la J., au château de

l'Épinay, par Cossé-le-Vivien (Mayenne),

marié à Victoire Collet de la Chouan-

NiÈRE, dont : a) Charles-Marie; b) Eu-

gène; c) Joseph ; d)Marie-Thérèse;e) Louise;

30 Léopold- François de B. de la J., au

château des Bordes, par Pontlevoy (Loir-

et-Cher), marié à Jeanne de Bellot,

dont : a) Loiiis-Diégo ; b) Marie-Jeanne ;

40 Gustave-Marie-Arthur de B. de la J.,

vicomte du ROUSSEAU de PERRIÈRE,
au château de la Chaise, par Montbrut

(Charente), marié avec Mr/r/V-Adeline du

Rousseau de Perrière , décédée à qua-

rante-neuf ans, au mois de février 1882,

dont : a) Ma urice-Jnles-Marie-Arthui'; b)

Rosalie- Marie- Edith ; c) Marie- Yvonne;

50 Louis-Joseph-Anatole de B. de la J., au

château de la Roche-Saint-Pirmin
,
par

Pezon (Loir-et-Cher), marié avec Marie

Barré de Saint-Venant, dont : a) Louis-

René; b) Élise-Rosalie ; c) Marie-Valentine ;

à) Aurélie-Caroline , mariée avec Arthur

Jochaud du Plessis.
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Armes : Normandie : Parti au i , d'azur, à trois

fasces ondées d'argent, qui est de Bodard ; au 2,

d'a^tir, au dard d'or, posé en fasce, accompagné de

trois têtes de loups arrachées d'argent ; au chef d'or,

chargé d'une épée de sable, qui est de la Jacopière.

Devises : A beau dard, noble but. — Ce n'est

rien, vive le roi!

(V. pour la notice notre édition de 1873.)

BODET de la FENESTRE. — Habite le

Poitou.

Armes : Poitou : D'azur à l'épèe d'argent, mise

en pal ; à la trangle de gueules en chef, brochant sur

le tout.

Famille ancienne de cette province.

BODIN de BOISRENARD et de GALEM-
BERT (de).— Branche

aînée. Chef : Adolphe

de B. de B., au château

de Boisrenard, par Mer
(Loir-et-Cher), veuf de

N. de Trismond, dont:

1° Léocadie, mariée au

comte de Montli-
vault; 2° Alphonse de B. de B., marié à

Rennes à M'ie de Coniac, dont : a) Gene-

viève; h) Clovis; c) Marguerite. Sœur :

Amélie de B. de B., mariée au baron de

MoNTEAUDOUiN. Nièces, (filles de feu F/V-

/or de B. de B., frère aîné) :
M^es de Ber-

thier de Grandry, de Champeaux la

BouLAYE et Baguenault de la Puchesse.

Branche de BODIN de GALEMBERT.
Chef: Louis-Marie--Charles de B., comte

de G., au château de Parpacé, par Baugé

(Maine-et-Loire), né àVendôme le 1 5
juin

181 3, marié le 25 août 1844 à Edwarde-

Valentine Berthemy (fille d'Auguste Ber-

themy, chevalier de l'empire et général

de brigade), dont: 1° Charles-Marie-Ro-

ger de B., vicomte de G., né le 8 décem-

bre 1845, capitaine d'artillerie, marié le

8 juillet 1873 à M^l^ Adrienne de Voisins-

Lavernière, dont il a un fils et une fille
;

20 Marie- Angélique-Geneviève, née le

21 mai 1849, niariée le 12 juillet 1876

au comte de Mainville; 'i,^ Louis-Joseph-

Marcel de B., baron de G., né le 8 avril

1852, marié le 15 janvier 1884 à Marie-

Thérèse de Champeaux de la Boulaye;

40 Paul-Marie-Ëdouard- Gabriel de B. de

G., né le 8 décembre 1853, céHbataire;

50 Henry-François-Gaspard, né le i^r jan-

vier 1857, lieutenant au 33e de ligne;

60 Pierre-Marie-Gustave, né le 31 août

1858 , officier aux douanes maritimes

impériales chinoises, à Shangaï.

Rameau cadet. — François - Marie- Henri

de B., vicomte de G., au château de

Vesly, prés de Gisors (Eure), né le 29 juil-

let 181 5, marié le 18 avril 1841 avec

Armande de Belloy, dont : 1° René-Jo-

seph-Marie de B. de G., né le 21 juin

1846, actuellement directeur d'une facto-.

j

rerie à Nossi-bé (Madagascar); 2° Alix-

Marie-Clotilde, mariée le 7 juin 1869 ^

M. de Saint- Didier
;

30 Léon- Marie-

Charles, né le 12 décembre 1848, em-
ployé aux bureaux du ministère de la

guerre
;
4° Marie-Christine-Mathilde, née

le 15 juin 1850, mariée le 20 février 1869

au baron Alfred de Posch (Belgique);

')^ Paul-Henri-Marie de B. de G., direc-i

teur des archives au ministère de l'in-,

struction publique, né le 20 octobre 185 1,'

marié le 12 février 1877 ^ Valentine dej

Rozières , sans enfants ; 6» Charles-Ma~\

rie-Joseph, né le 23 mars 1853, heutenant

de spahis, en Algérie; 7° Henri-Marie-

Joseph de B. de G., né le 25 mars 1855,

représentant d'une maison de commerce

de Marseille au Gabon ;
8° Marthe-Marie-

Rosalie B. de G., née le 28 mars 1856,

religieuse de la Visitation , à Rouen
;

90 Gustave-Marie-Joseph de B. de G., né

le 28 avril 1857, inspecteur dans une

compagnie d'assurances , à Paris ;
10°

Berthe-Marie-Louise de B. de G., née le

5 mars 1860, mariée le 16 août 1879 à

M. de Vertet, à Bruxelles; iio Yvonne-

Marie-Magdelaine, née le ler février 1863,

célibataire; 12° Robert, né le 24 août 1867,

embarqué en 1883 dans la marine mar-

chande.

Second rameau. — i^ Henri-Marie-Charles

de B., baron de G., né le 26 février 1854,

capitaine instructeur au i8e dragons, à

Lunéville, marié le 29 mars 1883 avec

Marie FIennecart; 2° Marie- Adélaïde-

Louise, née le 14 août 1855, célibataire;

30 Anne-Marie-Marguerite, née le 6 mai

1857, céHbataire; 40 Eugène -Marie -Jo-

seph, sous-lieutenant au 6^ dragons, à

Joigny; 5° Joseph - Marie- Gustave, né le
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4 juin 1862, élève à Saint-Cyr en 1883;

6° Anne-Mane-Louise-Antoinette, née le

23 janvier 1865; 7° Louis-Marie-Ernest,

né le 24 février 1867; 8° Yvonne-Marie-

Arsène-Pmiline, née le 7 novembre 1868;

9** Elisabeth - Marie- Alphonsine , née le

II août i^'ji -y 10° Louise-Marie-Joséphine-

Eugénie, née le 24 août 1873. Mère :

Louise de Rivière, veuve le 14 février

1880 à'Anne-Marie-Charles de B., baron

de G., au château d'Etteveaux, canton

de Luzy (Nièvre).

Armes : Cambraisis, Blaisois : D'a^iir, au che-

vron d'or, accompagné de trois roses de même; au

chef d'argent, chargé de trois merïettes d'azur.

Voir, pour la notice et les alliances de cette

ncienne famille, notre édition de 1873.

JOERIO (de).— i^ Marie-Paul-Oscar, baron

de B., général, commandant la 6^ divi-

sion de cavalerie, marié au mois de sep-

tembre 1883 avec Julie de Bancalis-

Pruynes d'Aragon. 2° (fils d'un premier

lit ou neveux) : Marie-Ernest-Ferdinand

de B., sous-lieutenant au 3^ hussards;

30 Marie-Joseph-Antoine-Henri de B.,

sous-lieutenant au 12^ hussards; 4° N. de

B., promotion de Saint-Cyr, octobre

1883.

Armes : Inconnues.

Vieille famille du royaume de Naples, venue

France sous le règne de Louis XV. — Le

ire du général était, sous la monarchie de juil-

kt, gouverneur des châteaux d'Eu et de Saint-

tloud.

[OESSIÈRE-THIENNES (de la). — Mar-

quis de la B. Th., château de Malleville,

par Ploërmel (Morbihan), château de

Lombise, par Len§ (Hainaut), et 23, rue

aux Laines, à Bruxelles, marié le 18 mai

1869 ^ Louise-Marie-Joséphine-Henriette,

comtesse de Lannoy. Autre branche : N.

de la B., au château de Kerascouet, par

Ploudalmezeau (Finistère).

Armes : Bretagne : De sable, au sautoir d'or.

I- La Boessière-Thiennes écartèle aux 2 et

k Uor, à la bordure d'a:(ur ; à Vécusson d'argent

Tdé d'azur et chargé d'un lion de gueules, armé,

basse et couronné d'or, qui est de Thiennes.

Devise : Qu'une voix tienne quoi qu'advienne.

Illustre et ancienne maison de Bretagne qui a

lé trois branches principales : 1° celle des

comtes et marquis de Chambors ou Chambord,
fondue dans les Polignac, en 18 11 ;

2° celle des

marquis de Lennuic, que nous croyons subsister

encore en Bretagne; 3° celle de Thiennes,
venue de Marc-Antoine-Marie-Jacques de la

Boëssière, l'un des fils du marquis de Lennuic,

marié en 1841 à Francesca-Louise-Marie-Ghis-

laine, comtesse de Thiennes et de Lombise, der-

nière de sa maison, en Belgique, morte veuve en

février 1881, laissant un fils unique, le marquis

actuel.

En dehors de branches nombreuses, il y avait

en Bretagne plusieurs familles du même nom
portant des armes diff'érentes, que l'on pourra re-

trouver dans notre édition de 1873 et dans La
Chesnaye des Bois.

BŒUF D'OSMOY (Le). — 10 Chef :

Charles-François-Romain le B., comte
d'O., député de l'Eure, au château d'Os-

moy ou d'Aptot, par Boissey-le-Châtel

(Eure), et, à Paris, 56, rue Saint-Lazare;

marié à Marguerite-Antonine du Bourg
DE BozAS, dont : a) Jeanne-Henriette,

mariée le 29 décembre 1881 avec Ray-

mond-Ludovic-Marie, vicomte de Colle-

ville; b) Henri; c) Tanneguy; d) Louis;

20 belle-sœur : Valentine du Croq.uet

DE Saveuse, au château du Plessis, par

Pont-Audemer (Eure), et à Paris, 24, rue

de la Ville-l'Évêque, veuve depuis 1867,

à'Alfred le B., vicomte d'O., dont :

a) Romain le B., vicomte d'O.; b) Jean;

c) Alfred; 3° sœur : Noémie le B. d'O.,

mariée au comte de Rosset de Létour-
VILLE.

Branche cadette : cousin germain : Arthur-

Louis le B. d'O., marié à N. Truelle

Saint-Euvron, dont : a) René.

Armes : Bretagne, Normandie : D'or au bœuf

passant de gueules, la queue passée entre les jambes

et relevée en pal. — Tenants : T)eux anges. De-

vise : In capite robur.

Cette ancienne famille, originaire de Bre-

tagne, venue en Normandie au XlIIe siècle,

a donné un commandeur du Temple, un com-

mandeur de Saint-Jean de Jérusalem, un cheva-

lier de l'ordre du Roi, un vice-amiral de la mer

et plusieurs officiers.

Alliances : Ancenis, Rieux, Rochefort, Mont-

fort, Clinchamps, Chenu d'Yvetot, de Chambray,

Odoard du Hazé, Guiry-Guiry, etc.

BOFFLE. — V. DANZEL.
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BOFFRAND fdu). — V. LABROUSSE.

BOGUAIS de la BOISSIÈRE.
Pas d'autres renseignements.

A Angers.

BOIGNE (de). — i» Branche aînée. Chef :

Ernest-Paiil-Mane, comte de B., né en

1829, chevalier de la Légion d'honneur

et de Saint-Grégoire-le-Grand, ancien

député au parlement sarde, puis au Corps

législatif, au château de Buissonrond,

Chambér)^ (Savoie), marié le 24 juin 1852

avec Delphine, fille du duc de Sabran-

PoNTEVEZ, dont : a) Edmce, née le 24 mai

1853, mariée le 11 juin 1873 ^^'^^ Eugène

Courtois d'Arcollières ; h) Benoît, né

le 31 juillet 1854; c) Françoise, née le

23 août 1860; d) Marthe, née le 11 jan-

vier 1863, mariée le 2 février 1884, avec

le vicomte René de Galonné; e) El^éar,

né le 18 février 1865; /) Monique, née

le 17 avril 1870; g) Inès, née le 18 mai

1874. 2° Frères : Eugène-Cèlestin de B.,

né en 1832, marié le 29 novembre 1859

à Marie-Jeanne de Gryniewitch, décédée

en 1863. 30 Octave- César-Guillaume

-

Louis-Marie de B., né en 1833, ancien

officier dans l'artillerie sarde, ancien

conseiller général de la Haute-Savoie,

marié le 28 mai 1859, à Marie-Jeanne-

Valérie de Suffren, dont : a) Marie, née

le 4 juillet 1858; h) Jeanne, née le 2 jan-

vier 1860; c) Odette, liée le 27 juillet

1861 ; d) Raoul, né le 25 décembre 1862 ;

e) Berthe, née le 8, octobre iS6$; f) Re-

née, née le 31 août 1867. 4° Jean-Em est-

Benoît de B., au château de Ballaison,

par Douvaine (Haute-Savoie), né en 1836,

marié le 28 mai 1861 à Marie-Philomène-

Roselyne de Villeneuve - Bargemoxt
,

dont : a) Madelaine, née en mars 1862,

mariée le 26 août 1882 à Théodore de la

.Rive; h) Mathilde, née en mars 1864;

c) Marguerite, née le ler avril 1865;

d) Germaine, née le 31 mai 1867. ')° Jules-

Marie-Paul de B., résidant au château

d'Oncin (Savoie), né en 1838, marié le

3 mai 1864 à Cécile-Anah-Jeanne Amelot

de Chaillou, mort le 2 novembre 1882,

laissant : à) Charles, né le 19 décembre

1866; h) Hélène, née le 24 janvier 1868.

Sœurs : 6° Césarine, née en 18 19, mariée

le 24 novembre 1835, avec ^/te, comte

de Ville de Quincy; 70 Mathilde, née

en 1820, mariée le 29 août 1839, au

marquis Octave Michal-Cagnol de la

Chambre, conseiller à la cour de Cham-
béry; 8° Clôt ilde-Julie, née en 1823,

mariée le 3 septembre 1839 au marquis

Joseph-Vmïiçoi?, de Ville de Travernay
;

90 Joséphine, née en 1842, mariée le

6 novembre 1864 au comte Callixte de

Buttet-Manuel; io^ Françoise-Eugénie-

Adèle, née en 1842, mariée le 24 juin

1863 à Frédéric Favier, baron du Noyer
DE LeSCHERAINE.

Branche venue d'un frère du général comte

de Boigne et fixée à Paris : Pierre-Charles-

Benoît, baron de B., officier de la Légion

d'honneur, né en 1808, marié le 20 mai

1845 ^^'^c Anna Urq.uhart, dont

Marie-Angélique-Alexandrine-Églé de B.,

née en 1846, sans alliance.

Armes : Savoie : D'azur, au lion d'or, plan-\

tant tine épée d'argent au sommet d'une montagne]

au naturel, mouvant de la pointe. — Devise

Patientia omnia vincit.

Benoît Le Borgne, né à Chambéry, devenu

général des armées du Mahah-Rajah Mahratte

(Delhi); créé comte de Boigne par le roi de

Sardaigne en 18 16. — Reconnu par le même
prince lieutenant général sarde, et maréchal de

camp par le roi de France, grand-croix des

Saints Maurice et Lazare, chevalier de Saint-

Louis et de la Légion d'honneur, mort le

13 juin 1830, après avoir consacré plusieurs

millions à l'embellissement et aux œuvres de

bienfaisance de la ville de Chambéry. — Marié :

1° dans les Indes avec Hélène Bennett Begum,

dont la descendance actuelle; 2° avec Anna-

Adélaïde d'OsMOMO, dont il n'eut pas d'enfants.

BOILEAÛ de CASTELNAU. — Repré-

sentée à Nîmes et dans le Gard.

ArxMES : Languedoc : Uaxiir, au château d'or,

Cl trois tourillons de même, maçonnés de sable, au

croissant d'or en pointe. — Devise : De tout mon

cœur.

Cette famills ancienne et distinguée est issue,

d'après les auteurs, de l'un des fils d'Etienne

Boileau, grand prévôt de Paris en 1250, chargé

par Saint-Louis de rétablir la justice.

BOILLE(du). — V. LORIN.

BOIS-ADAM ou BOISADAM (du ou de).
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Marthe de B. (modes), 47, rue Paradis, à

Paris, d'après le Bottin.

Armes : Bretagne : De gueules, à la bande

d'hermines, accostée de six mohttes d'or, en orle.

Normandie : De gueules, à la bande d'argent,

changée de trois mouchetures d'hermines de sable et

côtoyée de six molettes d'argent, 3^ 3.

La similitude du nom et des armes de ces

deux familles anciennes dans ces provinces voi-

sines l'une de l'autre, fait présumer une origine

commune. Celle de Bretagne paraît s'être fondue

en Bégasson.

BOIS du BAIS (du).— Comte de B. du B.,

chevalier de la Légion d'honneur, ancien

officier. Neveu à la mode de Bretagne :

Jean-Louis du B., ancien officier de hus-

sards, ancien chef d'escadrons de cavalerie

territoriale, ancien sous-préfet, chevalier

de la Légion d'honneur, marié le 9 avril

1877 k Joséphine Raymond, dont : a) Va-

lérie-Louise-Marie du B. (état de la famille

en 1878).

Armes : Normandie : D'or, à l'aigle de sable,

mglè, becquê et langue de gueules, alias : de sinople.

Devise : Undique suspiciens ; couronne de

irqiiis.

Cette famille chevaleresque, l'une des plus

mciennes du Cotentin, remonte, suivant les gé-

léalogistes, à Geoffroy du Bois, l'un des sei-

jneurs qui suivirent Guillaume le Conquérant en

Angleterre, où une branche de la famille se

[erait perpétuée.

Elle a plus récemment donné un sénateur,

litulaire de la sénatorerie de Nîmes en 1804,

pommandeur de la Légion d'honneur, et plu^

Rieurs officiers.

iOIS de BEAUCHESNE (du). — Henri-

Alcide du B. de B., chef d'escadrons au
9e cuirassiers , chevalier de la Légion

d'honneur.

Armes : Bretagne : Tiercé en Jasces, au i d'a-

à trois étoiles d'argent ; au 2 d'or ; au 3 de

miles, à l'arbre d'or. Devise : Robur et lumen.

Cette famille, fort ancienne et qui paraît, mal-
ré la différence des armes, avoir une origine com-
lune avec celle des du Bois de Boves, est plus

mnue aujourd'hui sous le nom de Beauchesne.
Ile était représentée, en 1866, par Alcide-

[yacinthe du Bois de Beauchesne, né à Lorient,

1804, ancien chef du cabinet du département
is beaux-arts, puis archiviste de l'empire, et

ir son frère secrétaire du Conservatoire.

BOIS-BRUNET. — V. SORET.

BOIS de CENDRECOURT (du). — Re-
présentée en 1878 au château de Cen-

drccourt, prés de Jussey (Franche-Comté),

par trois frères et trois sœurs. Mère :

Claudette - Marie- Antoinette le Queux
,

veuve, en 1853, de Charles-Léopold du B.

Tante : M.'^^ le Merle de Beaufond, née

du B. de C.

Armes : Lorraine, Franche-Comté : Tiercé en

Jasces, au 1 de sinople à la bande d'argent, accom-

pagnée de cinq glands Jeuiliés d'or, 3, 2; aw 2 den-

ché d'or et d'a:(_ur de six pièces ; au 3 de gueides à

Vécu d'or; parti de gueules, à trois glands montants

d'or 2 et 1, au croissant de même en abîme, qui

est ^'Hennezel. - .

Anoblie en 1596 par une charge de maître aux

comptes en Lorraine, et alhée aux d'Hennezel,

de Bichin, Bavilley, Goussehn, le Merle de

Beaufond, Semetschoff, Vernerey, etc.

BOIS - CHEVALIER ou BOISCHEVA-
LIER. — V. CHEVALIER et HULLIN.

BOIS le COMTE. — V. SAY.

BOIS de la COTARDIÈRE (du). — Hippo-

lyte du B. de la C, à Rennes. Représen-

tée en Bretagne.

Armes. : D'azur, à la fasce d'hermines, accom-

pagnée en chej de deux massacres d'or, et, eti pointe,

d'un arbre arraché de même.

Venue d'un secrétaire du roi en la chancelle-

rie, près le parlement de Bretagne, vers 1780.

Un garde du corps du roi Charles X ; un lieute-

nant-colonel du 14e dragons, mort en 1882.

BOIS de COURVAL (du). — Victor-Henry

da B., vicomte de C, 73, rue de Gre-

nelle, à Paris, né le 15 décembre 1837,

marié le 9 août 1866 à Marie -Hélène-

Stella BiBEsco (des princes Bibesco), veuf

en 1883. Belle-sœur : Mary Ray, vicom-

tesse de C, veuve d'Arthur -Constant

,

vicomte de C, 6, rue Fortin, à Paris,

au château de Pinon, par Anisy-le-Châ-

teau (Aisne), et pavillon Courval, à Trou-

ville (Calvados). Tante : Henriette -Anna
du B.de C, duchesse douairière de Mar-
mier.

Armes : Picardie : D'argent, à trois Jasces

23

d'a'^ur.



295 BOI BOI 296

Originaire du Poitou, venue en Picardie; vi-

comtes de Courval et d'Anisy.

BOIS de CRANCÉ (du). — Existe encore

en Champagne.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois glands de même, tiges et feuilles de sinople.

Connue dès les premières années du XVP
siècle. — Germain du Bois de Crancé était

gouverneur royal de Châlons- sur -Marne,

en 1770.

BOIS de laDROUARDIÈRE(du). — V.

BOIS de TERTU (du).

BOIS-GARIN (du). —V. MAGON.

BOIS-GUEHENNEUC ou BOISGUE-
HENNEUC (du). — Représentée en

Bretagne, entre autres membres
,
par

Henri du B. G.^ marié; Rosa du B. G.;

Arthur du B. G., marié; Rogatien du

B. G., marié.

Armes : D'argent, à l'aigle impériale de sable,

becquée et memhrée de gueules. — Devise : Carafi-

/^;( ha guirione:(^. {Amour et vérité.)

Ancienne extraction chevaleresque.

BOIS-GUILBERT ou BOISGUILBERT.
— V. PESANT (le).

BOIS-HALBRAN (du). — Passée à la Ha-

vane et à Santiago de Cuba dans la pre-

mière moitié de ce siècle.

Armes : Bretagne : De gueules, alias de sable,

à deux épées d'argent en sautoir, la pointe en bas.

— Devise : Jn armis.

Très ancienne. — Paraît se rattacher aux du

Bois de Boves.

BOIS de HOVES de FOSSEUX(du). N. du

B.de H. de F., au château de Fosseux,par

Beaumetz-les-Loges (Pas-de-Calais) ; du

B. de H. de F., au château de Verneuil-

sous - Coucy
,

par Coucy - le - Château

(Aisne). Également représentée en Pi-

cardie.

Armes : Flandre et Namur : D'azur, à trois

coquilles d'or.

BOIS-JOLLY. — V. CHAMPEVILLE.

BOTS-LOZÉ. — V. TRIPIER.

BOIS-LUCY. — V HAYOIT.

BOIS de MAQUILLÉ (du). — lo Le comte

du B. de M., au château de Marcillé, par

la Membrolle (Maine-et-Loire), marié à

N. de Laubinière, dont : a) Louis du B.^

vicomte de M., marié à N. des Nos,

même résidence; ^j René du B., vicomte

de M., marié le 17 mars 1882 avec Mar-

guerite de QuATREBARBES, au château du

Rocher par Morannes (Maine-et-Loire).

Branche cadette : Constant, comte du B. de

M,, à Nantes, rue Royale, marié à N. de

MoNTi, dont : a) Marie; b) Charles, père

lui-même de deux fils et de plusieurs

filles.

Armes : Bretagne et Maine : Coupé émanché

d'argent et de sable.

BOIS-MARTIN ou BOISMARTIN. — V.

BREZETS et VIEILLARD.

BOIS-MESLÉ. — V. ERTAULT.

BOIS de MEYRIGNAC (du). — Chef : /o-

seph-Seine-Hubert-Henri-Conrad , baro n

duB.de M., capitaine commandant au

i^'" cuirassiers, à Lunéville, marié en

1856 à Louise-Caroline-Marguerite de la

Celle, dont : a) Marie-Marguerite-Hen-

riette du B. de M. Frère cadet : Eugène-

Utni-i-Marie-Gabriel du B. de M., au

château de Mesmont, par Sombernon

(Côte -d'Or), marié à M^e de Lenz-

BOURG (famille de Suisse), dont : a)Jeanne-

Marie-Hortense du B. de M.; tous deux-

fils de feus Jean -Joseph -Léonce du B.,

baron de M., et de Henriette Espiard de

Clamerey.

Tantes : 1° L'ma du B. de M., veuve en

premières noces de M. de Tessières de

Brodie, et en secondes noces de M. de

Lestang , à Périgueux; 2° Mélanie BuR-

TEL de Chassey, veuve de Marc-Antoine-

Marie-Eugène du B. de M., 48, rue des

Granges, à Besançon.

Armes : Limousin et Marche, passée en

Bourgogne : D'argent, à l'arbre terrassé de si-

nople, au lion de gueules passant devant le fût de

l'arbre. — Devise : Spes unica.

Très ancienne famille remontant aux pre-

mières années du XIIP siècle.

i



297 BOI BOI 298

Alliances : Villemonteix, L'Hermitte, Ri-

gourd, LafForest, du Tartre, de Nedde de Leo-

bardy, de Gcnis, du Authier, de Couneau de

Charry, de Villenot, etc.

BOIS de MONTHULÉ (duV — V. BOIS

de TERTU.

BOIS de MONTMARIN (du). — N. du B.

de M., marié à N. de la MoNNERAYE.Ont

des enfants et habitent la Bretagne. C'est

tout ce que nous savons.

BOIS-RIOULT. — V. RIOULT.

BOIS-ROBERT. — V. BESCHARD et

GAUDIN.

BOIS -ROBIN (BELLEVAL). — V. du

MAISNIER.

BOIS de ROMAND (du) et du BOIS-
AYMÉ. — 1° Baron Léon du B. de R.

et ses enfants; 2° baronne, veuve du B.

de R., née de Kaissarof. 3° Autre bran-

che : le comte du B. A., inspecteur prin-

cipal des douanes, marié à N., dont un

fils. Sœurs: i^ N., mariée à M. Royer
de Loche; 2° M'^^e veuve Ithier.

Armes : Bretagne : Parti au i, d'a:(îir, au ren-

contre de taureau d'argent, surmonté en chef de

trois abeilles de même, l'aiguillon tourné vers le ren-

]:ontre; au 2 d'azur à 5 hesants d'or, 2, 2, i, qui

.^st de Romand.

Venue de Bretagne en Dauphiné dans la

^Dremière moitié de ce siècle.

50IS-ROUVRAY. — V. JACQUELOT.

lois de SAINT-SEVRIN (du). — 1° Félix

du B . de S . S
.
, commis

principal de direction

des postes et des télé-

graphes à Quimper,

marié à Hyacinthe
Blot, dont : a) Eu-
gène ; h) Florent ; c)

Jeanne. 2^ Frère cadet :

Jean-Marie du B. de

S. S., officier au i^"" régiment du génie.

30 Frère puîné : Louis du B. de S. S.,

médecin de la marine.

Armes : D'argent, à trois (alias à cinq), pins

b sinople — Devise : Toujours vert Bois-Jagu.

Cette famille est une branche cadette de celk

des du Bois de la Villcrabel (voir plus loin),

détachée du tronc en 1784, et porte les mêmes
armes et la même devise. — Elle a toujours été

maintenue dans sa noblesse à toutes les révi-

sions. Elle a fourni des magistrats, un maire de

Saint-Brieuc, des officiers de terre et de mer,

et la maison du Bois-Jagu, dont elle descend, a

figuré aux croisades.

Consulter : Notes pour servir à l'histoire de

la noblesse de Bretagne, par Hippolyte Raison

du Cleuziou ; Mémoires de la Société archéolo-

gique des Côtes-du-Nord ; armoriai de Breta-

gne par Potier de Courcy; l'Ouest aux croi-

sades, par Fourmont, etc.

BOIS de TERTU (du). — i« Alexandre-

André-Albert du B., comte de T., au

château de Tertu,par Trun (Orne), marié

à Jeanne-Élisaheth de Marescot, dont : a)

Marie-Jacqueline-Louise-Berthe-ÉUse, ma-

riée à Ernest-Louis-Marie ôiQ Maussion,

général de division; h) Hyacinthe-Jac-

ques-Christian- Céleste-Albert du B. de T.,

né le 30 novembre 1837, marié en pre-

mières noces à Guislaine-Augustine-Ma-

rie de Favières, dont une fille: Marie-

Antoinette-Elisabeth - Guislaine-Hyacinthe-

Jeanne; marié en secondes noces à Susanne

de RoBiLLARD, veuve de Thomas du Mou-
lin de LA Fontenelle, au château des

Rousis^ à Beauheu au Perche, par Saint-

Maurice-lès-Charencey.

Autres branches : i^ du B. de la DROUAR-
DIÈRE, château de la Drouardière, par

Lassay (Mayenne), et 2° du B. de

MONTHULÉ, au Mans.

Armes : Maine et Normandie : D'azur, à trois

trèfles d'argent. — Devise : Utinam.

BOIS-TESSELIN (du). — Raoul du B.-T.,

né le 16 mars 1847, marié en juin 1877

à Charlotte de la Motte Ango de Pellevé

DE Flers, dont : Jacques, né en 1878.

Armes : Normandie : D'azur, à trois trèfles

d'argent.

BOIS de la VILLERABEL (du). — Paul du

B. de laV., au château de la Touche,

Pleudiheu ( Côtes - du - Nord) , marié à

Louise LouvEL de la Touche. 20 Frère

cadet: Henry du B. de la V., à Saint-

Brieuc, marié à Sophie de Pichon-Lon-

GUEViLLE, pont : a) Roger; b) André; c)
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Raoul; d) Marie. 3° Frère puîné : Arthur

du B. de la V., à Saint-Brieuc, marié

avec Adèle de Kersauson de Pennen-

DREFF^ dont : Arthur, Adèle et Florent.

(V. Bois de S. Sevrin (du) pour la bran-

che cadette de ce nom.)

Armes : Bretagne : D'argent, à trois pins dé-

racinés de sinople. — Devise : Toujours vert, Bois-

Jagu. D'après Potier de Courcy : D'a:^iir, au duc

d'or, cantonné de quatre perdrix d'argent; parti

d'argent à cinq pins de sinople, sur une terrasse de

sable. Devise : Semper virens.

Cette famille est un rameau de la maison de

Bois-jagu, en Bretagne.

. A CONSULTER : Reformations et montres de

.1423 à 1.534. — Deux lieutenants généraux de

l'amirauté de Saint-Brieuc, depuis 1749.

BOIS-VILLETTE ou BOISVILLETTE.—
V. GUERINEAU.

Nous donnons encore les armes de plusieurs

familles du Bois, éteintes ou existantes : Du B,

des Arpentis, des Cours, de Rouvray, au Per-

che, Maine, Nivernais et Touraine : D'argent,

à cinq coquilles de.gneules en orle, 3, 2, i ; du B.

Avayer et CouRLiSY : D'argent, à deux fasces de

gueules. Du B. d'Avesnes : D'or, à la croix

engrêlèe de gueules. Du B. d'AiSY, en Nivernais,

(éteinte en Nansouty et Thoisy) : D'azur, à la

fasce d'or, accompagnée en chef d'une étoile de

même, entre deux fleurs de lys d'argent ; du B.-

Bédulac : D'argent, au lion de sable. Du B.-

Belin, en Bretagne : D'argent, à une épèe de

sable en bande. Du B.-Béranger, en Bretagne :

D'or, à la bande de gueules; du B.-Berthe-

LDT,. même province : .Ecartelé d'or et de gueules.

— Du B.-Baudran : D'argent, à cinq cou-

ronnes d'épines de sable, 2, 2, I. Du B. de Bou-
TARIC, Guyenne et Gascogne : D'argent, an che-

vron de gueules, accompagné en pointe d'un cerf de

sable sortant d'un bois de sinople; au chef d'azjir,

chargé d'un croissant de champ entre deux étoiles

d'or. Du B. de Bréniguant, en Bretagne : D'ar-

gent, au palmier de sinople, accompagné de trois

quintefeuilles de gueules. Du B.-Cardinal : D'a-

:(ur, à trois arbrisseaux d'or; au chef de gimiles,

chargé de trois molettes d'argent. Du B. de Cer-

voiSE : Ua^iir, au chef d'or. Du B.-Chesnel,

Bretagne : De gueules , à la croix d'argent, can-

tonnée de quatre croissants de même. B,-Cheval-

lier, Bretagne : D'or, à la meule de sable. B. de

C0ESTAL10U (id.) : De gueules, au chêne arraché

'^e sinople, accosté de deux croisettes d'argent. Du
-B.-CoRBiN : D'argent, au chevron d'a:(in-, ac-

comp&gM de. trois trèfles de sinople. Du B. de

Cozlen , Bretagne : D'or , à deux fasces ondées

d'a\ur, surmontées d'un arbre de même. B.-Dau-
phin : D'a^tir, à la bordure de sable, chargée de

cinq lionceaux d'argent, les pieds tournés vers le

cœur de Vécu. B.-Delle, en Normandie : D'a-

:{iir, à trois bandes d'or, alias d'argent. B.-Eon
(comtes), Bretagne '.D'a-^ur, au chevron d'argent,

accompagné de trois têtes de léopard d'or. B. d'Es-

CORDAL, Champagne : D'argent, à cinq mou-

chetures d'hermines de sable. B. de I'Espinay,

Artois : D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois quintefeuilles de même. B.-L'Evêque, Nor-

mandie : D'a:(iir, au chevron d'argent, accompagné

de trois trèfles d'or. B. de Givry et de Leuville,.

Touraine et Nivernais : D'or, à trois clous de la]

passion de sable; au chef d'ai^ur, chargé de trois'.

aiglettes d'argent. B.-Glé, Bretagne : D'argent^]

à l'écureuil de pourpre, couronné d'or, alias : De
gueules, à trois fleurs de lys d'argent. B.-Gueze-

NEC (id.) : De gueules, à 9 anneîets d'argent.]

B.-Guyon, Normandie : D'argent, à la fasce

d'a:(iir, surmontée d'un lanûiel de même ; à la bor-

dure aussi d'a'^ur. B.-Hébert (id.) : D'azur, à'

trois roses d'or. B. d'HouDANCOURT, Picardie :

D'argent, au lévrier rampant de gueules. B, le

Houx : D'argent
, fretté de sable. B.-Hulin :

D'argent, au lion de gueules, armé et couronné

d'or. B. de Kerlosquet, Bretagne : D'argent;*

au cyprès de sinople. B.-Macé : De gueules, à

trois casques d'argent. B.-Milon : D'argent, à la

bande de sable, chargée d'un lion d'or, entre

deux coquilles de même, posées dans le sens

de la bande. B. de La Mothe : D'argent;

au chef de gueules, chargé d'une mdcle d'or.

B. de La Motte, Bretagne : D'azur, à 11

billettes d'argcjit, 4, 3, 4; à la bordure de sable.

B.-Péan (id.) : Ecartelé aux i et 4. d'argent, semé

defleurs de lys d'azur ; aux 2 et ^ d'argent, fretté de

gueides. B. de Posanges : De gueules, à deux

bandes d'or. B. de Peyrelongue, Guyenne :

D'azur, au lion surmonté d'un croissant et accosté

de deux arbres, le tout d'or. B.-Renoult, Nor-

mandie : De gueules, à la bande d'or. B.-Riou,

Bretagne : D'aroent, fretté d'a:(iir. — D'argent,

à trois fasces de sable, accompagnées de dix mer-

lettes de même, 4, 3, 2, i. B.-Robin : D'or, à

trois bandes de gueules. B. de La Roche : D'azur,

à la croix dentelée d'argent. — D'argent, à la

fasce échiquetée d'argent et de sable de trois tire. —
D'argent, au chef de gueules, chargé dé sept bil-

lettes du champ, 4, 3 : — Ecartelé aux 1 et 4

vergetté d'or et d'azur ; aux 2 et ^ d'or, à la fasce

de gueides, sur le tout d'a:{iir, à neuf mdcles d'or;

au lambel de quatre pendants d'argent, en chcj.

B. de La Rochette : D'azur, au sautoir d'ar-

gent; au chef cousu du champ, chargé de trois co-

lonnes d'or sur une terrasse de gueules. B.-Rouant:

D'or, il trois croissants de gueules. B.-Roux :

D'argent, à la bande fuselée de sable. B. -Saint,

Normandie : D'argent, à la fasce d'azur. B. de
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La Salle, Bretagne : Vairé, contre-vairé d'or et

d'a:(iir; au chef de gueules, chargé de trois besants

d'or. B. de La Servette : D'aïur, au sautoir

d'or, accompagné de trois quintefeiiilles de même.

B.-Saint-Pierre, Artois : D'argent, à la roue de

sable; au franc quartier de gueules, chargé d'un

griffon d'or. B.-Saint-Q.uentin, Normandie :

D'or, à Vaigle èployce de sable, becquée et membrèe

de sinople (alias de gueules, pour la branche de

Picardie). B. de Saint-Vincent, Provence 1 De
gueules, à deux lances de tournoi d'or, en sautoir.

B. YoN, en Normandie : Paie d'or et d'azur, à

la bande de gueules brochant. B.-Yvon, en Bre-

tagne : D'argent, à trois chevrons de gueules. —
(Id.) : D'argent, à la roue de sable, accompagnée

de trois croix pattées de même.

Nous remarquerons que la plupart de ces

familles sont mentionnées dans les documents

tantôt sous le nom de Dubois, tantôt sous celui

de du Bois; mais, en principe, nous devons

faire observer, sans que cela puisse tirer à con-

séquence même au point de vue nobiliaire, que

la seule leçon régulière de ce nom est celle de

du Bois (de Bosco ou à Bosco).

Voir encore à Boys (du) et à Dubois.

BOISANGER. — V. BRÉART.

BOISAUBIN.—V. VAN SCHALKWYCK.

BOISAYRAULT. - V. FOURNIER.

BOISBAUDRY (du). — 1° Chef: Marie-

Antoine-Amédée, comte du B., au château

de la Haute-Touche sur Malestroit (Mor-

bihan), marié le 11 juillet 1879 avec Ge-

neviève-Marie-Françoise de Freslon de la

Freslonnière, dont : a) Hippolyte-Marie-

Joseph; h) Madelaine-Marie-Joséphine-PaiL-

line. Branche cadette : 2° frère cadet :

Marie- François-Raoul, vicomte du B.,

marié le 18 mai 1881 avec Armelle-M^w-
Joséphine de Freslon de la Freslonnière,

dont : a) Marie- Joséphine -Valentine;

h) Germaine-Françoise-Marie. Frères puî-

nés : 30 Marie-Jules du B.; 4^ Marie-

Charles-Alfred à\i B.; sœurs : 50 Marie-

Louise-Caroline; 6° Marie-Judith-AUxan-

drine; y^Marie-Ange-Béatrix-Marie, mariée

le 16 juin 1875 O.YQC Rohert-Isidore-Einnia-

nuel de Farcy de Beaumont ;
8° Marie-

Joséphine-Éniilie

.

Armes : Bretagne : D'or, à deux fasces de

sable, chargées la première de trois, et la seconde de

deux besants d'argent.

Alain, chevalier croisé en 1248.

de cour 1789.

Preuves

BOISBOISSEL (de). — Charles -Edmond-

Marie -Hyacinthe,
comte de B., membre

\wm\
liHMIHaMfi^Hi»

^1^ du conseil général des

Côtes -du -Nord, chef

actuel de la branche aî-

née , au château de

PeleuCj à Saint-Nicolas

de Peleuc ( Côtes -du-

Nord), et à Paris, rue de Lauriston, 87,

né à Chinon, le 28 septembre 1849, ^^

mariage de Anne - Marie - Hyacinthe ,

comte de B., ancien magistrat à Guin-

gamp, député des Côtes -du -Nord de

1871 à 1876, mort en son château

d'Issambert (Loiret) le 17 août i88i,avec

Rose-Lucy Van Hautrive ; marié en pre-

mières noces le 23 juillet 1873 à Louise-

Marie- Françoise Hamon de la Porte,

dont: a) Marie- Thérèse- Simone de B.,

née à Guingamp le i^^ mars 1875, filleule

' de Mgr le comte et de M"^® la comtesse

de Chambord; h) Henry-Marie- Sévère de

B., né à Guingamp le 3
janvier 1876; ma-

rié en secondes noces à Geneviève-Marie-

Antoinette LiBMAN. Branche cadette.

Oncle : Marc-Marie-Frédéric de B. (frère

à'Anne-Marie-Hyacinthe), né à Albi le

20 août 1824, marié en 1871 avec Ange-

lina RivoT du Courtil, dont : a) Frédé-

ric-Lucien-Eugène-Joseph, né à Lannion

en 1872; h) Gervaise,'nèQ à Lannion en

1880.

Armes : D'hermines; au chef de gueules,

chargé de trois mdcles d'or. Devise : Hac soli ge~

stant insignia fortes.

Honneurs : Un évêque deTréguier en 1327,

un chevalief de Saint-Michel, quatre chevaliers

de Saint-Louis, etc.

Alliances : D'Avaugour, La Boëssière,

Boisgelin, de Bréhand-Montcontour, Mac-Ne-

mara, La Marche, Penhoët, Cossan de La Ville-

l'Evêque, etc.

Auteurs à consulter : D'Argentré, Histoire

de Bretagne; dom Taillandier; dom Morice,

Histoire des évêchés de Bretagne; Barthélémy;

Gallia Christiana; La Chesnaye des Bois; Chérin;

d'Hozier; preuves de 13 17 et de 1667 (an-

ciennes maintenues) ; Laine et tous les armo-

riaux.
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La maison de Boisboissel, qui a porté jusqu'au

XlVe siècle le nom de Prévost (en mémoire
sans doute de la charge de prévôts féodés hérédi-

taires de l'évêché de Saint-Brieuc tenue par cette

famille), est une des plus anciennes de Bre-

tagne. Par une charte de 1060, Adèle, abbesse

de Saint-Georges de Rennes, confirme dans la

charge de prévôt, défenseur de son abbaye,

Gauthier, frère de Judicael, sire de Boisboissel.

Un seigneur de cette maison, Thibaut, dit

« le chevalier de grande valeur », fut tué à la

bataille de la Roche-Derrien le 18 juin 1347.

Pierre de Boisboissel fut tué à la bataille d'Au-

ray le 27 septembre 1364. Toussaint-Isaac,

comte de Boisboissel, est qualifié dans son con-

trat de mariage du ler août 1678 : haut et puissant

seigneur, major de brigade des armées du roi

et du régiment de Forez, subdélégué des ma-
réchaux de France. Toussaint-Joseph de Bois-

boissel a été reçu en 1779 chanoine comte de

Lyon, et a fait en cette qualité ses preuves cha-

pitrales devant M. Chérin, généalogiste des

ordres du roi, au mois de novembre 1785.

BOISBOUCHER. — V. MAUBLANC.

BOISBRUNET. — V. SORET.

BOISCARD. — V. FONTAINES.

BOISCHEVALIER. — V. CHEVALIER
et HULLIN.

BOISCUILLÉ. — V. MONCUIT.

BOISDEFFRE. — V. MOUTON iLe).

BOISDENEMETZ. — V. DANIEL.

BOISDHYVER. — V. MARRIER.

BOISDULIER. — V. CARDIN.

BOISÉ de COURCENAY (de), comtesse

de B. de C, au château de Chabenet,

par Argenton (Indre).

Armes : Guyenne : D'a\ur, à deux palmiers

arrachés d'or, enchaînés de même et surmontés de

six étoiles aussi d'or, rangées en chef.

Marquis de Fernoel, barons de la Chaume;
Claude, marquis de Boisé, lieutenant des maré-

chaux de France, chevalier de Saint-Louis; un
abbé commcndataire de Villeneuve-Largentière

en 1782.

BOISEAUMARIÉ. — V. LEROY.

BOISFLEURY. — V. POTIRON.

BOISGELIN (de). — Branche aînée : j©

Charles - Eugène-Joseph
,

marquis de B., com-
mandeur de l'ordre de

Saint - Grégoire , né à

Aix (Bouches-du-Rhô-

ne) le 10 décembre 1 821;

marié à Marseille , le

24 novembre 1847, ^

Marie -Virginie-Charlotte Sallony, dont :

a) Joseph-Pierre-Paul-Charles , né à Aix

le 27 juin 1850, lieutenant d'artillerie

territoriale, marié à Montpellier, le 16 jan-

vier 1878, à. Marie-Louise Magdelaine Gi-

RET ; h) Marie -Joseph - Grégoire - Charles

,

né à Aix le 9 mai 1857, sous-lieutenant

au 9e cuirassiers, a épousé à Paris, le

2 juin 1883, Lucile-Ernestine -Louise Raf-

FiER-DuFOUR ; c) Joseph-Charles-Augustiu-

Edouard, né à Aix le 19 août 1858, décédé

en 1884; d)Marie-Joséphine-Caroline-Ros€f

née à Aix le 17 mai 1849, m-^n^^e à Aix le

15 septembre iSyo à Joseph-Eugène Me-

NiOLLE d'HAUTHUiLLE ; e) Virginie-Louisc-

Charlotte - Nathalie , née au château de

Saint -Martin de Palliéres, le 24 août

1 8 5 1
; /) Ma rie-Charlotte - Césarie- Natha-

lie, née à Aix le 5 septembre 1853; S)

Marie - Charlotte - Noémie , née à Aix le

18 décembre 1862. Résidence : Aix et le_

château de Saint-Martin- de-Palliéres, par

Barjol (Var). 2° Sœur: Marie -Charlotte-

Césarie, veuve de Charles-Alexandre-Ro-

ger-Adélaïde-Augélique-Gahriel , marquis

de Damas. Résidence : château de Cirey-

sur- Biaise (Haute- Marne). — Branche

cadette: 1° Bruno -Louis - Marie-Victor,

marquis de B., né le 14 août 1828, marié

à Paris le 15 mai 1848 à Isabelle-Louise-

Marie de GuÉROULT, dont : a) Alexandre-

Marie -Eugène, né à Paris le 19 juillet

1852, marié à Paris le 5
juin 1878 à Louise-

Lucie de Raigecourt, dont : aa) Geoffroy,

né au château de Fleurigny le 31 août

1879; hh) une fille née en décembre

1880; h) Hubert -Marie, né à Paris le

10 août 1855, marié à Paris le 24 juillet

1882 àNicole-Edwicre-Élisabeth Bordères-

Seillère, d'où : aa) Allain-Joseph, né à

Paris le i^r mai 1883; c) Édouard-Henri-

Marie, née au château de Saint-Fargeau

le 13 décembre iS^6 ; d) Marie-Alexan-

drine, née à Saint - Fargeau le 7 avril
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1849, mariée à Paris le 12 février 1873 '^

Paul-Henri, comte de Lanjuinais; e)

Marguerite-Marie, née à Paris le 31 dé-

cembre 1850, mariée à Paris le 15 juillet

1873 '^ Albert-Henri, comte de Janzé;

/) Yvonne-Marie-Eugéiiie , née à Paris le

II mars 1858, mariée le 31 janvier 1881

à Charles-Jean -Félix , comte Pozzo di

BoRGO ; g) A liette - Marie - Anatole - Elisa-

beth, née à Paris le 21 janvier 1863 ; h)

Valentine-Marie-Marguerite, née à Saint-

Fargeau le 6 décembre 18(35. 2° Frère :

Alexandre-Marie, né à Paris le 9 janvier

1832, marié à Paris le 2 juillet 1855 à

Berthe- Aline-Françoise-Marie de Clercq.,

dont: a) Bruno-Louis-Marie, né le 16 avril

1859; /?) Louis-Bruno-Marie, né le 28 avril

1861, élève à récole militaire de Saint-

Cyr; c) Georges, né à Beaumont (Oise)

en février 1873; ^) H^i^i'i^tte, née à Paris

le II juillet 1856, mariée à Paris le i8mai

1878 2. Karl-Jacques-Marie-Théodore Bon-

NiN de la BoNNiNiÈRE, comte de Beau-

mont.—Mère : Marguerite-Marie-Louise-

Adélaïde-Omer Le Pelletier de Mort-
fontaine , veuve de Édouard-Raymond-

Marie, marquis de B., pair de France.

Armes : ÈcarteU aux i et 4. de gueules, à la

molette d'éperon d'argent de cinq rais; aux 2 et "^

d'azur plein. Devise : Invirtute vis.

Origine : Château du Boisgelin, paroisse de

Plehedel, évêché de Tréguier, en Bretagne;

était à Geoffroy du Boisgelin, vicomte de Ple-

edel, en 1166, appartient encore à la famille,

homas, chevalier croisé, sous Saint Louis; un

ardinal, membre de l'Académie française, deux

rchevêques d'Aix et de Tours, deux pairs de

retagne, trois pairs de France, des maréchaux

e camp, des brigadiers des armées du roi, des

apitaines de vaisseau, un chevalier des ordres

,u roi, des chevaliers de Saint-Louis, un com-
andeur et des chevaliers de la Légion d'hon-

eur, etc.

Alliances : Léon, Cornouailles, La Roche-
gu, La Bourdonnaye, du Hallay, Laurens,

otloy, des Nos, Turgot, Harcourt, Lepelletier,

arné. Le Prestre, Boufflers, Adhémar,
.ouhault-Gamaches, La Viefville, Kergorlay,

u Bois de la Motte, Chabannes, Geslin,

ramont d'Aster, etc.

JOISGENCY. — V. COUESPEL.

lOISGROLLIER. — V. CHALARD et

GARNIER.

BOISGUÉRET de la VALLIÈRE (de). —
Chef : Henri-Emile de B.

de la V., directeur des

assurances mutuelles de

Loir - et- Cher, à Blois,

marié le 21 juillet 1873
à Marie - Louise-Césarine-

Eugénie - Aure Deschè-

res , d'une famille de

l'Anjou, dont : a) Gaston-Gabriel-Émile

de B. de la V., né à Blois le 15 janvier

1875 ; b) Valentine-Amicie-Jennv de B.

de la V., née à Blois le 29 mai 1876.

Branche cadette. Oncle : Odenai de B.

de la V., rue des Papegault, 29, à Blois,

veuf de Pauline Verchère de Reffye,

dont: a) Geneviève-Marie de B. de la V.,

née à Châteaudun le 6 mai 1838, mariée

à Blois le 23 avril 1860 avec Marie-Henri

Gasselin de Bompart ; b) Frédéric-Lu-

dovic de B. de la V., né à Blois le 2 sep-

tembre 1839, marié à Azé-BeauHeu, en

Vendômois, le 19 avril 1876, avec Marie

de Tarragon, dont: a) François-Odenat-

Marie- Louis de B. de la V.; b) Anne-

Marie de B. de la V.

Originaire de l'Orléanais (Romorantin, Mil-

lançay et Neung sur Beuvron, où étaient Bois-

gnèret et la Vallière). — Armes : D'or, à trois

arbres de sinople, sur une terrasse de même, accostés

de deux croix pattées de gueules et soutenus d'un

croissant d'a:{iir, montant en pointe. Devise :

Nemoris terraque rohore ascendunt.

Alliances : De Belot, Hardouin de Fri-

leuse, Drouyn de la Borde, Drouyn de Vareille,

Foulard, Savard du Moulin, Rohault de Fleury,

le Large d'Ervau, Texier de Russy, Verchère de

Reffve, de Vignv, Gallus de Rioubert de Cous-

son, Boutillier, Deschères, de Lauverjat, de

Rostin, de Trémault, Paiard, Leconte de la Da-

binerie, du Clozel, Sarrazin de la Bretonnière,

Gasselin de Bompart, Louët de Terouanne, etc.

Honneurs : Un échevin de Bourges, plu-

sieurs échevins de Blois, tous officiers d'infan-

terie ou de cavalerie, depuis 1650; un chevalier de

Saint-Louis, reçu à la Martinique en 1778, en

qualité d'allié, par le chevalier Tascher de la

Pagerie, capitaine de port et père de l'impéra-

trice Joséphine ; un garde du corps, un officier

de marine, etc.

Auteurs à consulter : Deux maintenues de

noblesse à Orléans, le 9 juillet 1700 et le 19

avril 1704; Recueil des privilèges de la ville de
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Bourges, par Jean Toubeau (Paris^ 1643, ii'^"4°)>

d'Hozier, Armoriai manuscrit, Orléans, p. 85 et

143; La Chesnaye des Bois; Victor Bouton, h
Hérault d'armes ; La Thaumassière , Histoire du

Berry; Bcrnier, Histoire de Blois, p. 609; Ber-

gevin et Dupré, Histoire de Blois ; V. Bouton,

Nouveau Traité du blason; La Saussaye, Tableau

général de la noblesse du bailliage de Blois, en

1789; Catalogue de la noblesse du bailliage de

Blois, par MM. de la Roque et Barthélémy.

BOISGUILBERT. —V. PESANT (le).

BOISHAMON (du). — Branche aînée;

chef: Charles -Marie-Joseph du B., au

château de Monchoix (Côtes-du-Nord),

marié avec Alix Ladvocat de la Cro-

CHAis, sans enfants.

Branche cadette : Heu ri-Augustin du B.,

demeurant à Rennes, marié avec Marie-

Élisaheth Collins de Boishamon, dont :

a) Henri-Charles-Marie du B., fils uni-

que, marié en premières noces à Marie

de Lesguern, sans enfants, et en secon-

des, au mois de novembre 1880, avec

Marie-Floriàe-Josèphine-Zènohie de Ter-

VES, dont deux filles.

Autre rameau : i^ Joseph du B.; 2*^ Henri

. du B.; 30 Ferdinand du B.; 4° Frédéric

du B., enfants de feu Marie du B.,

(cousin germain de Charles du B.), et de

feu Laure de Pioger. Tous demeurant

à Montauban de Bretagne (lUe-et-Vilaine).

Armes : D'argent, au léopard léonê, mi-pas-

sant, mi-rampant, armé et lampassè de giieiûes.

.La famille du Boishamon portait dès 11 50 le

nom de Grattemy et la qualité de noble. Oli-

vier Grattemy, seigneur de la terre du Boisha-

mon, obtint du duc de Bretagne, François II,

des lettres patentes pour prendre définitivement

et exclusivement le nom de du Boishamon.

BOISHAMON (de). —V. COLLINS.

BOISHAMON (du). — V. GARDIN.

BOISHÉBERT ou BOIS-HÉBERT.
CHAMPS (des).

BOISHÉRAUD. — V. GOGUET.

BOISHIMON. — V. BAUNAY.

BOISHUE. — V, GUEHENNEUC.

V.

BOISJOSLIN (VIEILHde).—MmeVIEILH
de BOISJOSLIN, née

Chédieu de Robethon,
veuve de M. V. de B.,

ancien sous-préfet, 10,

rue de Duras , à Paris

,

dont : 1° Constant-Jac-

ques-Emmanuel V. de

B.; 20 François -René-

Gaston V. de B.; 30 Blanche-Marie-Va-

lentine.

V. de B., mariée à M. Etienne Corpet.

Cette ancienne famille, établie en Normandie

au XVIIIe siècle, a fourni des hommes distin-

gués dans les armées de terre et de mer, les

finances et l'administration.

Armes : De sable au lion d'or, armé et lam-

passè de gueules, tenant dans sa patte dextre une

èpée d'argent.

BOISJOLYouBOIS-JOLLY.—V.CHAM-
PEVILLE.

BOISLANDRY (du BERN de). — Jules du

B. de B.; M. et M^e du B. de B. C'est

tout ce que nous en connaissons.

BOISLANDRY. — V. LEGRAND.

BOISLAVILLE. - V. PAUL.

BOISLECOMTE ou BOIS le COMTE. -
V. SAY.

BOISLINARDS (de). — lo Charles de B.

marié à Cécile Boscal de Réals-Mornac,
dont une fille; 2° h'ére : Alfred de B.,

marié à M'I^ d'EscoLLARD, dont une fille,

mariée à M. de Malingien; habitent les

environs de Montmorillon et sont fils de

feu Alexandre-Léonard-Charles de B. et de

feu Marie-Joséphine de la Faire.

Armes : Berry, Poitou : D'argent, au vergne,

ou chêne, de sinople ; à la bordure engrêlée de

guetdes.

Noble et très ancienne famille du Berry^, où

elle possédait, dès iioo, le chastel de Boisli-

nards, paroisse de Rançon; passée en Poitou.

BOISLISLE. — V. MICHEL.

BOISMENU. — V. GUYNOT.

BOISMONT. — V. BRIÈRE et FAY (du).
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BOISMORAND. — V. SCOURION.

BOISMOREL. - V. OZENNE.

BOISNET ou BOYNET (de). - Représen-

tée dans la Vienne.

Armes : D'argent ; au chef d'azur; au lion

rampant de gueules, entrant sur le chef.

Ancienne famille consulaire de Poitiers, con-

nue dès 1498.

BOISOHRAND. — V. TALHOUET.

BOISOL. —V. PATUREE.

BOISOLIVIER. — V. LANCEREAU.

BOISPÉAN (du), au château du Boispéan,

par Rougé (Loire-Inférieure).

Armes : Bretagne : EcarteU aux 1 et /[ d'ar-

gent, semé de fleurs de lys d'a:{iir ; aux 2 et
^

d'argent fretté de gueules.

Mort le
5

juillet 1882 de la comtesse du

Boispéan, née Clara-Lise-Amable de Ballain-

villiers, âgée' de 81 ans, au château de la Tri-

nité, près de Châteaubriant, aujourd'hui passé

au vicomte de Cambourg.

BOISRAGON de BELLEVILLE. — V.

CHEVALLEAU.

BOISRAMBAUD. — V. FÉ.

BOISREDON. — V. ALEFSEN.

BOISRENARD. — V. BODIN.

BOISRENAUD. — V. RENAUD.

BOISRICHEUX. — V. LEBLANC.

BOISRIOU (de). Le marquis de B., châ-

teau de Boisriou, par Perros-Guirec (Cô-

tes-du-Nord).

Armes : Bretagne : D'azur, fretté d'argent;

accolé d'a^iir, à la bande d'or, accostée en chef de

trois molettes de même, et, en pointe, de trois co-

quilles d'argent.

BOISRIOULT. — V. RIOULT.

BOISROBERT. V. GAUDIN.

BOISROGER. — V. VALLON.

BOISROUVRAY. — V. JACQUELOT.

BOISSAT de LAGRAVE. — La branche
aînée n'est plus représentée que par :

Claire Dereix, mariée le 20 avril 1841 à

Etienne B. de L,, docteur médecin, mem-
bre correspondant de l'académie de mé-
decine, conseiller général, .veuve du
8 décembre 1873, ^ Bourdeille (Dor-
dogne) : Sœur du défunt : Suianne-Èli-

saheth B. de L. Nièce : Marie-Nelly B.

de L.

Branche cadette : Joseph B.-MAZERAT,
maire de Bourdeilles : Oncle (cousin

germain du feu docteur) : Joseph B. M.

Armes : De gueules, à la lande d'argent, ac-

compagnée de six besants d'or en orle 3,3. Devise :

Sans regret du passé ni peur de l'avenir.

Les armes et la devise sont celles des Boissat

ou Boissac du Dauphiné, venus de Vi-baillis de
Vienne et qui avait formé plusieurs branches;

l'une d'elles, anobhe en 1 586, finit avec Pierre de
Boissat, dit l'Esprit, membre de l'Académie fran-

çaise en 1636, qui de Clémence de Clermont-
Gessans ne laissa qu'une fille mariée au comte de
Chabo Saint-Maurice.Une autre, anoblie en 1640,
s'est éteinte avec le marquis de Boissac-Cuirieu,

mort sur l'échafaud révolutionnaire en 1794,
sans enfants de Marguerite Chapelle de Jumilhac.
D'autres branches collatérales paraissent s'être

continuées en Dauphiné, et celle de Lagrave,

en Périgord, se rattacherait, par tradition, à la

tige commune. Gilles le Bouvier, dit Berry, dans
son armoriai, donnait pour armes, au sieur de
Boissat : D'azur, à trois roses de gueules, grai-

nées d'or.

BOISSE.

—

Êmile-Jean-François B., Heute-
nant de vaisseau, chevaher de la Légion
d'honneur.

Armes : duercy : Écartelé aux i et 4 d'ar-

gent, à sept peupliers de sinople, posés sur une
Champagne de sable; au chef d'azur, chargé de trois

étoiles de six rais d'or ; aux 2 et ^ d'argent, au
chevron de gueules, accompagné, en pointe, d'une

latte de cavalerie de même.

Un avocat au parlement et un capitoul de
Toulouse; un garde du corps de Louis XVI et

un officier dans l'armée de Condé, tous deux
chevaliers de Saint-Louis.

BOISSEAU de BEAULIEU et de MEL-
LANVILLE. 10 B. de M., sous-lieute-

nant au 8e régiment de cavalerie territo-

riale, à Dijon; 20 Marie B. de B., mariée

en 1854 à Gaston de la Selle de Ligne.

24
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Armes : Bourgogne : D'or, à trois lions de

gueules, sortant de trois boisseaux d'or.

Pas d'autres renseignements.

BOISSEAU de la GALERNERIE.

Famille de Saintonge passée à la Martinique.

Armes : D'ai^ur, à trois boisseaux d'or.

BOISSEAUX. — V. BAUDESSON.

BOISÉGUIN. — V. GROS (du).

BOISSEL de MONVILLE. — 10 José-

phine Lannes de MoNTEBELLO, veuve en

1873 du baron de M.; 2° marquise de la

Roche-Aymon, née de B. de M. C'est

tout ce que nous connaissons de l'état

présent de cette famille.

Armes : Normandie : ÈcarteU au i d'azur,

à neuf hilîettes d'or, chargé en abîme d'un lion de

même, brochant sur le tout, qui est de Boissel ou
Boussel; au 2 des barons inaii-es ; au 3 d'argent,

à trois têtes de Maures de sable, vues de face; au 4
d'a^tir, au gouvernail d'or, figuré d'un dauphin.

Guillaume Boissel, originaire de Montivil-

liers, fut pourvu d'une charge de secrétaire du

roi en 1730. Thomas-Charles-Gaston Boissel

de Monville, son petit-fils, maire de la commune
de ce nom (Seine-Inférieure), fut créé baron de

l'empire en 18 10, comte en 1816, baron-pair

en 1826 et mourut en 1832.

BOISSERIE (de la). — V. BRAVARDS.

BOISSÉSON (BARBARA de LABELLO-
TERIE) (de). — Branche aînée; 1° chef:

Paul-Marie de B. de L. , marquis de BOIS-
SÉSON, à Castres (Tarn), né le 15 sep-

tembre 1852, marié k Marie-Charlotte-

Hermine -Thérèse de Loujou (fille du
comte et de la comtesse née de la Car-

meliére), dont : a) Jeanne. 2° Frère cadet :

Joseph-Maurice-Marie deB. de L., comte
de B., né le 26 mai 1857, au 7e chas-

seurs, à Moulins (Allier). Frères puinés •:

30 Henri-Marie de B. de L., vicomte de

B., marié le 23 avril 1884 avec Amélie de

Saint-Félix-Maurémont, à Castel-Sar-

rasin (Tarn-et-Garonne). 40 Charles-lsi-

doYe-Mai'ie, né le i^r juin 1863; 50 Mi-
chû-Maurice-Marie, né au mois de mars

1866; 6° FÏQne-Henri-Marie, né le 3 dé-

cembii'e 1868. Sœurs : 70 MâthMe-José-

phine-Marie, née le 19 janvier 185 1, ma-
riée le 23 septembre 1873 ^u baron de
Saint-Julien; 8° Marie, née le ler dé-
cembre 1855, mariée le 23 avril 1879 a
M. de Lavalette; 90 Euphrasie-r/;^'m^-
Marie, née le 20 décembre 1860. Mère :

Marie-Charlotte de Pins, née le 3 mars
1828, mariée le 11 mars 1850 au marquis
de B., veuve en février 1873, au château
de Gourjades, par Castres.

Armes : De gueules, au croissant d'argent, en-
touré de deux palmes liées de stnople; au chef
d'azur, chargé d'un croissant accosté de deux étoiles,

le tout d'or.

BOISSET (de), vicomte de B., à Saintes

(Charente).— Cousins :

M. de B., à Douai;

Henri-Joseph de B. de

Torsiac, ancien sous-

préfet, marié en 1881

avec Amélie - Berthe -

Gahrielle - Marie An-B
DRIEU ; François-Marie-V

Roger de B. de T., Ueutenant çn second

au 13e régiment d'artillerie territoriale.

C'est tout ce que nous connaissons de

l'état actuel de la famille.

Armes : Auvergne : De gueules, an lion d'or,

rampant contre un arbre d'argent ; au chef cousu

d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

(V., pour la notice, notre édition de 1873.) -

BOISSET (de), au château de Fabiargues,

par Saint-Ambroix (Gard).

Armes : D'azjir, à trois épis d'or.

On trouve encore Boisset, en Auvergne :

D'or, au chêne arraché de sinople; au chef d'azur,

chargé de trois fleurs de lys d'or.

BOISSEUIL-BARON (de). — Louis-Au-

guste de B.-B., chef de bataillon au 78«

de hgne.

Pas d'autres renseignements.

BOISSEULH (de) ou BOYSSEUL— Bran-

che aînée: Charles, marquis de B., marié

avec Marcelle de Chabert, fille du feu

baron de Chabert, dont : a) François; b)

Marcelle, tous deux en bas âge.

Branche cadette ; cousins germains du mar-

quis : 10 Gaston, comte de B,, marié avec
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Mathilde de Bony, dont un fils. Frère :

2^* vicomte Joseph de B., veuf depuis 1880,

de Marie-Julie Bonet d'ÛLÉON, dont :

a) Giraiid; h) Jean, tous deux en bas âge.

30 vicomte Octave de B., veuf depuis

1873 à'Emma de Montlivault, sans en-

fants.

Armes : Auvergne et Limousin : D'argent, à

la bande de sable, chargée de trois losanges du

champ; à la bordure de sable, chargée de larmes

d'argent et de gueules.

Les armes généralement adoptées par cette

famille sont : D'azur, à la bande d'argent, char-

gée de trois larmes de gueules. La bordure est

aujourd'hui supprimée.

Très ancienne maison qui figure aux salles

des Croisades.

BOISSIÈRE de FLEURY (de la).

N'est plus représentée que par des vignerons,

des cultivateurs et de nombreux ouvriers à

Blois, à Suèvres et dans les environs.

Ancienne famille chevaleresque connue en

Blaisois dès 1300 et qui s'est appauvrie dans le

premier tiers du XYIII^ siècle. .

BOISSIÈRE (La). — V. BOESSIÈRE (La),

BOGUAIS, BOULET, CROMPE (La),

GAZEAU, LEGRAS, TRAMIET, VA-
LENTIN, VALLETON.

BOISSIEU (de). — 10 Chef : Amédée de

B., au château de Va-

rembon (Ain), et 25, rue

Sala, à Lyon, marié à

N. Fréteau de Peny, a

des enfants; mère : An-
toinette - Marie - Simonne

BOULARD DE GaTELIER,

veuve de Jean-Jacques-

Marie-Alphonse de B., membre corres-

pondant de l'Institut, etc. Oncle : Claiide-

Roch de B., marié à Louise-Marie Duca s

DE LA BoissoNNY, dout : a) Louis-Marie-

Jean, à Ambérieu (Ain), et 250, rue de

Rivoli, à Paris, marié, a des enfants;

h) Jacques-Victor-Marie-Gahriel; c) An-
toine-Frauçois-Marie-Henri; d) Edmond-
Laurent- Marie -Maurice, capitame au
103e régiment d'infanterie territoriale;

e)Jeanne-Françoise-Marie-Emma;f)Laure-

Françoise-Marie, mariée à Paul Passerai

DE LA Chapelle; g) Marie-Antoinette.

Branche de B. du Tiret-: Claude- Victor de

B. du T., château du Tiret, par Ambé-
rieu (Ain), marié à Rosalie-Henriette Grel,

dont : 1° Dominique-Marie, marié à Oc-

tavie-Marie Billet, dont : a) Claudine-

Marie - Thérèse; h) Marie - Francisque;

2° Claude- Jérôme- Félix, chanoine de

Bourg; 3° Hippolyte-André, marié avec

Alice de Salvaing de Boissieu, dont des

enfants; 4^ Jean-Roch; 'y^ Claude-Louis ;

6° Marie-Sabine, mariée à Scipion-PM-

lippe de la Garde ; 7° Jeanne-Marie, ma-

riée à Charles-Marie-Maurice-Alphonse de

Beaux de Plovier.

Nous devons prévenir que, faute des rensei-

gnements demandés, cet état, dressé en partie

sur celui de 1873, peut contenir des erreurs ou

des omissions.

Armes : D'azur, au chevron d'or, chargé, en

pointe, d'un trèfle du premier.

Famille vivant noblement depuis Jean de

Boissieu, secrétaire en 1608 de la reine Margue-

rite de Valois, dont il fut l'exécuteur testamen-

taire. Jean-Jacques de Boissieu, dit le Rem-

brandt français , reçu trésorier de France au

bureau des finances de Lyon, reçut de nouvelles

lettres au mois de septembre 1784.

BOISSIEU (de).— Mon7/^ de B., avocat à

Saint-Marcellin (Isère), marié à M^'e Frère.

Sœur : M^e Paris d'AvANCOURT. Nous
croyons que M. Paulin de B,, marié à

M'i^ Denis , tient à cette famille qui

pourrait bien être la même que celle des

Perrin de Boissieu. (V. Salvaing.)

BOISSIEU. -- V. SALVAING.

BOISSON. — V. LARIBAL.

BOISSONNET.— 1° Ernest, baron B., né

eni 849, à Douai. Sœurs:

lo Ernestine, mariée avec

Albert Daire; 2° José-

phine, mariée avec Eu-

gène Lefebvre de Lon-

GEVILLE. Oncles : 1° Es-

tève-Laurent, baron B.,

général de division en

retraite
,

grand officier de la Légion

d'honneur, 9^, rue de Rennes, à Paris,

marié avec Cécile-Thérèse Ducos de La

HiTTE,dont : Jenny-Maric-Henriette-Alice

B., mariée, le 30 septembre 1S81 y i Henri-
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Gaston de Lassus-Saint-Geniez ;
2° An-

dré-Denis-Alfred B., général de brigade

en retraite
,
grand officier de la Légion

d'honneur, 78, rue de Rennes, à Paris.

Armes : Ecarteîê au 1 d'argent, à l'armure de

sable; au 2 d'or, au franc quartier des barons

militaires; au 3 de sinople au rouleau déployé

d'argent, sur lequel est dessiné un polygone au na-

turel ; au 4 d'azur, à trois étoiles d'argent 2 et 1,

surmontées d'un croissant de même.

André-Barthélémy Boissonnet, né à Anno-

nay le 22 août 1765, maréchal de camp du gé-

nie, chevalier de Saint-Louis ; créé chevalier de

l'empire du 20 août 1809 et baron du 15 sep-

tembre 181 3. Le lieutenant général Estève-Lau-

rent Boissonnet a été créé baron par décret de

l'empereur Napoléon III en 1865.

BOISSOUDY (BAUCHERON de). —
lo M. de B. de B., capitaine de frégate,

officier de la Légion d'honneur, au châ-

teau de Saint-Père, par Cosne (Nièvre),

marié à N. Bichier des Ages, dont trois

fils : l'aîné à l'école militaire de Saint-

Cyr, le second à l'école navale, le troi-

sième encore très jeune; 2° René B. de

B., marié à. Edwige de Tersec
;
^° Marie-

Thérèse-Gahrielle B. de B. , mariée à Lonis-

Edgard Nouel de Buzonnière.

C'est tout ce que nous connaissons de cette

famille, peut-être une branche de celle de

Baucheron de VEcherolles . V. ce nom.

BOISSY d'ANGLAS. — 1° Comte .B.

d'A.; 2° frère : François-Antoine, baron

B. d'A., député de l'Ardéche, 67, avenue

d'Antin, à Paris, marié en 1874 à Geor-

gine-Marie Hecht, veuf; a deux enfants;

.;
3*» sœur : M'"'' Gaston Blanchon.

Armes : De sable; au chef d'argent, chargé de

trois étoiles d'azur.

Honneurs : François-Antoine Boissy d'An-

glas, avocat au parlement et maître d'hôtel or-

dinaire de Monsieur, comte de Provence, avant

1789, puis membre de la Convention, sénateur,

membre de l'Institut, créé comte de l'Empire,

puis pair de France sous la Restauration ; l'un

de ses fils fut également pair de France, et

l'autre, père des représentants actuels, fut député

de l'Ardéche en 1860.

BOISSY (de). — V. ROUILLÉ.

BOISTARD de PREMAGNY de GLAN-
VILLE. - Chef et der-

nier représentant du

nom : M^. B. de P. de

G., à Touques (Calva-

dos), veuf de Loiiise-Ale-

xine André de la Fres-

NAYE, dont : Marie- Va-

lentine-Isanre, mariée à

Ernest Rioult, marquis de Neuville.

Armes : Normandie : D'azur, à trois aigles

d'argent, les vols étendus, posés 2 et i ; au chef

d'or, chargé de trois molettes de sable. L'écti tim-

bré d'un casque de chevalier, orné de quatre lambre-

quins d'or, d'argent et de sable.

Voir, pour la notice, les alliances et les

sources à consulter, notre édition de 1873.

BOISTEL de BELLOY (de). — Marie-A\-

hert-René de B. de B., au château de

Belloy-sur-Somme, marié à Hediuige Lal-

lart de LEBUQ.UIÈRE (d'une famille de

l'Artois), dont : Henry et quatre filles.

Armes : Picardie : De gueules à la bande de

losanges d'argent.

BOISTERTRE.
EUDES.

V. DESMONTIS et

BOISVILLE ou BOIVILLE. — V. TER-
NISIEN.

BOISVILLETTE. — V. GUÉRINEAU.

BOITEL de DIENVAL.— 1° M. et M^eB.
de D., ont des enfants; 2° M. Adrien B.

de D., marié (cette famille habite Com-
piégne); 3" Marie-Norbert B. de D., capi-

taine d'artillerie, à Mézières.

Armes : Paris : D'azur, à trois coqs d'or,

crêtes, barbés et ongles de gueides, ayant la patte

dextre levée.

BOITOUZET d'ORMENANS (de). — 1°

Charlotte de B. d'O. , mariée à M. de Peri-

NELLE du May; 2° Suzanne de B. d'O.,

mariée au vicomte Henry de Cossart

d'EspiÉs. Toutes deux filles du feu mar-

quis d'O. et de Claude-Marie-Louise de

Terrier de Sanïans , marquise d'O.,

morte à Besançon , dernière de ce nom,

le ler janvier 1882, à soixante-dix ans.

Armes : Franche-Comté : D'azur, à la fasce
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d'argent, accompagnée en chef de deux lo-^anges, et,

en pointe, d'une rose de même. Devise : Sans re-

proche. Cimier : Trois roses de Vécu, tigées de

sinople. Supports : Deux lions.

Originaire de Q.uingey et connue depuis

Etienne Boitouzet, vivant en 141 9. — Érection

des terres de LouUans et d'Ormenans en marqui-

sat, par lettres du mois de septembre 17 18, en

faveur de Pierre-Désiré Boitouzet de Poinsson,

colonel de cavalerie. — Deux conseillers au

parlement de Franche-Comté. — De nombreux

officiers et chevaliers de Saint-Louis. — Un
général^ marquis d'Ormenans, mort à Saint-

Domingue.

BOJANO. — V. THOMAS.

BOLLARDIÈRE. — V. PARIS.

BOLLE d'ELMONT. ~ 1° Alphonse B.

d'E.; 2° Gerlrtide B. d'E.; 3° la baronne

de Beauchesne, née B. d'E.

Nous n'avons pas d'autres renseignements

sur cette famille du Maine.

BOLLEMONT. — V. CHONET.

BOMPART. — V. GASSELIN.

BON (de).— 1° Chef: Henri, marquis de B.,

a pour fils": a) Bernard de

B. 2» Sœur: la marquise

de PoMPiGNAN. 3° Oncle :

comte Hippolyte de B.

40 Noénii de B. Branche

cadette, fixée en Breta-

gne, 1° Chef: Ferdinand-

François de B., comman-
deur de la Légion d'honneur, grand offi-

cier de l'ordre du Cambodge, commissaire

général de la marine en retraite, ancien

conseiller d'Etat et directeur au ministère

de la marine, à Saint-Servan (Ille-et-Vi-

laine); marié en premières noces avec

Hortense Hoel (veuve de M. Raffenel,

commissaire de la marine, célèbre par

ses voyages au centre de l'Afrique) ; et en

secondes noces iiwtc Julie Vml, d'origine

américaine (veuve de M. Pointel, lieute-

nant de vaisseau). Il a, du premier Ht : a)

Jean-Jacques-Ferdinanà deB , enseigne de

vaisseau; h) Jeanne-Hortense. Du second

lit : c) ]acquts-Émile-Félix-Joseph de B.

20 Sœur : Jeanne-Caroline de B., veuve

à'Auguste SuRCOUF (neveu du célèbre

Surcouf).

Armes : Languedoc, Provence, Bretagne : De
gueules, à la bande d'or, chargée d'un ours de

sable.

Jacques-André de Bon, seigneur de Menton,

né en 1260^ est le plus ancien membre connu

de cette famille considérable. Pierre-André de

Bon suivit Louis d'Anjou, roi de Naples, dans

ses guerres contre le roi de Hongrie et reçut,

dit-on, de ce prince, qu'il avait sauvé sur le champ

de bataille, une main sanglante de gueules, em-

poignant la bande de ses armes. Il épousa en

1375 Isabelle Lascaris. Cette maison, qui possé-

dait les terres de Menton et de Marignane,

s'aUia aux Villeneuve, Blacas, Montbel, de

Grolée-Mevoilhon, etc. et se divisa en plusieurs

branches qui eurent un grand éclat et dont les

membres occupèrent des charges très élevées.

La branche aînée est restée dans le Midi ; une

autre branche succéda aux comtes de Montbel

et d'Entremonts, en Savoie, et s'éteignit au

siècle dernier; la branche cadette passa en Bre-

tagne, puis s'établit, au XVI^ siècle, au Canada,

dont elle aida la colonisation par des établisse-

ments considérables. L'occupation anglaise, à

laquelle elle ne voulut jamais se soumettre, la

ramena en Bretagne.

Jacques de Bon se signala parmi les plus

valeureux Corsaires qui illustrèrent Saint-Malo.

Alliances : De Bernage, de Castillon, de

Bastans, de Cambon, Surcouf, comte de Pui-

busque, Hoël, Vail, etc.

Auteurs à consulter : La Chesnaye des Bois;

d'Hozier, Armoriai de France; Annales histo-

riques, etc. Charles Cunat, Histoire des marins de

Saint-Malo, etc.

BON de La POINTE (Le). — 1° M. Le B.

de La P., marié ; 2° Marcel Le B. de L.T.,

lieutenant au 11^ chasseurs. C'est tout ce

que nous en savons.

BONABAN. — V. LE FER.

BONADONA d'AMBRUN(de).— 1° Comte
de B. d'A., chef de la branche aînée;

2° Ambroise-Marie-René de B. d'A., sous-

intendant militaire, marié à M^e de Guil-

hermier, lequel a plusieurs frères et une

sœur mariée à M. Reynaud de la Gar-

dette de PiELLAT. Il existe encore d'au-

tres membres et d'autres branches de

cette famille.

Armes primitives : D'azur, à la bande d'ar-

gent, accompagnée de deux roses de même, qui est

d'AMBRUN.

Armes substituées : Parti au i, comme les
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précédentes; au 2 d'azur, au chevron d'argent,

accompagné en chef de deux étoiles d'or, et d'un

soleil de même, en pointe. Devise : Hcec sunt hona

virtutis dona.

Voir, pour la notice et les alliances de cette

ancienne famille du comté Venaissin, notre

édition de 1873.

BONAFOS, BONAFFOS et BONNAFOS
(de). — 10 Baron de BONNAFOS, au

château de la Motte, à Calvinet (Cantal).

20 Frère '.Pierre de B. 3° Mère : baronne

de B.

Autre branche : baron de BONAFOS de la

BELLINAY, au château de Neuvic (Cor-

rèze), marié à N. de la Rochefontenilles,

dont : Constantin de B. de la B., marié

le 28 novembre 1873 ^^^^ Marie de Wol-
BOCK (Bretagne).

Armes : D'a^^ur, à une lande accompagnée de

six lésants, posés en lande 2, 3 ; le tout d'argent.

Nous croyons ces deux familles issues de l'an-

cienne race chevaleresque des Bonaffos, connue
dans le Q.uercy dès le XlIIe siècle et dont des

branches se sont établies en Languedoc où elles

ont contracté de grandes alHances.

BONAL (de). — Chef: Jacques- Armand,
marquis de B., château de Bonal, par

Penne (Lot-et-Garonne) , né en 181(3,

marié le 27 septembre 1846 à Marie-Ga-

hrielle de Beaumont du Repaire, dont :

Jacques-François-Alhert, comte de B., né

le 8 septembre 1847, marié en 1872 à

]eanne-Joséphine de Sailhas , dont : a)

Edith, née en 1874; h) Germaine, née en

1880.

Branche cadette : Ludovic, comte de B.,

marié à Zoé d'AuzAC de la Martinie,

dont : Jacques de B.

Armes : Guyenne : D'a:(iir, à trois étoiles

d'or. Devise : Alsque nulilus rutilât.

Très ancienne maison de l'Agenois qui a

donné : un évêque de Sarlat en 1457; ^'^^

évêque de Clermont ; un maréchal de bataille,

gouverneur des villes et château de Penne en

1651; de nombreux officiers et chevaliers de

Saint-Louis; Mgr François de Bonal, cha-

noine et comte de Brioude, député du clergé à

l'Assemblée nationale ; Henri de Bonal, cheva-

lier de Malte, page de Louis XVL

BONALD (de). — Chef du nom : lo Vic-

tor -Marie -Etienne , vi-

comte de B. , ancien

député à l'Assemblée

nationale, ancien pré-

sident du* conseil géné-

ral de l'Aveyron, au

château du Monna, près

Millau (Aveyron), marié

en 1840 à Charlotte-Amélie de Barbeyrac

de Saint-Maurice ;
20 frère : Marie-Paul-

Maurice de B., ancien magistrat, marié à

Camille de Saunhac , dont : a
)
Joseph ;

30 Marie-Gabriel de B., marié à Cécile de

Meynier de Lasalle, décédée, d'où : a)

Henri, marié à Blanche le Harivel; h)

Anne ; c) Elisabeth; d) Françoise.

Armes : Rouergue : Ecartelé aux i et \ d'à-

T^ir, a l'aigle aux ailes éployées d'or ; aux 2 et
^

d'or, au griffon de gueules.

Les trois membres existants de cette an-

cienne famille du Rouergue sont nés de Marie-

Victor-Etienne, vicomte de Bonald, marié en

iSioà Berthille-Honorine Mazade d'Avèze, le-

quel était fils puîné du vicomte de Bonald^ pair

de France héréditaire, ministre d'Etat, l'un des

quarante de l'Académie française. Celui-ci

avait laissé quatre enfants : 1° le vicomte

Henri de Bonald, décédé sans postérité ;
2° Ma-

rie-Victor-Etienne
;

30 le cardinal de Bonald,

mort archevêque de Lyon; 4° Henriette de

Bonald, mariée à M. Arnal de Serres.

BONAMOUR. —V. TALHOUET et VIS-

DELOU.

BONAMOUR du TARTRE. — 1° Marie-

Alban-RaymondB. du T., sous-lieutenant

au 63e de ligne, veuf de N. de Bertrand;
2° Jules-Alban- Marie- Paul B. du T.,

sous-heutenant au 1 3^ régiment de cava-

lerie territoriale.

C'est tout ce que nous connaissons de l'état

actuel de cette ancienne famille du parlement

de Paris, fixée en Limousin.

BONAMY de VILLEMEREUH..—Branche
aînée; chef : Jean-Victor-EiLgèneB. deV.,

ancien président du conseil général de

l'Aube , au château de Villemereuil
,
par

Isle-Aumont (Aube), marié à Éliia-Mattrie

Pelée de Saint-Maurice, dont: 1° Clau-

de-Arthur-Anatole B. de V., capitaine de

vaisseau, ofiacier de la Légion d'honneur,
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marié à Hermine (I'Houdouart, dont :

a) Adrien; h) Maxime; c) Isabelle; d) Cé-

cile; 2° Fernand B. de V., garde général

des forêts, décédé sans postérité; 3° Louise-

Claire B. de V., mariée à Paul Poterat

de BiLLY.

Belle-sœur: M"^e B. de V., née Célina Ledes-

CHAULT, habitant au château du Placard,

par Verdey (Marne), et à Paris, veuve de

Frédéric B. de V. {frère cadet du chef de

de la famille), décédé général de brigade

d'artillerie. Elle a eu de cette alliance :

1° Etienne, mort sans postérité; 2^ Eli-

sabeth, mariée à M. de Najac, capitaine,

tué à la bataille de Reichshoffen; 3° Mar-
guerite, mariée à M. Doussan; 4° Gene-

viève, mariée à M. des Portes, capitaine

de frégate.

Armes : Berry, Champagne : D'azur, au

chevron d'argent, accompagné en chef de deux

étoiles, et, en pointe, d'une tête de lion a7-rachée et

lampassée, le tout de même.

Originaire du Berry, N. Bonamy, écuyer,

secrétaire du roi, marié à Lyon à une demoiselle

Dareste de La Chavanne, acquit en Champagne
le château de Villemereuil, où il mourut en 1776,

laissant : 1° Laurent Bonamy de Villemereuil,

écuyer de Jérôme, roi de Westphalie, officier

dans la grande armée et mort en Russie en

18 12, père du chef actuel et du défunt général

Frédéric de Villemereuil ;
2° Jean, mort sans

postérité.

Alliances : Dareste de la Chavanne, Ber-

thelin , Pelée de Saint - Maurice , d'Hou-

douart, etc.

Auteurs à consulter : Fichot, d'Arbois de

Jubainville.

BONAND {àt)M. de B., au château de

Montaret, prés de Souvigny (Allier).

Armes : De sinople, à trois têtes de cerfs d'ar-

gent.

BONAPARTE. — V. p. XVI, SOLMS et

WYSE.

BONARDI du MENIL et de SAINT-SUL-
PICE.

—

Jean-Ernest de B. du M., ancien

trésorier -payeur général à Chambéry,
marié à Élise Chapelain de Séréville,

dont : a) Georges-Jean-François ; b) Cécile

(1873).

Armes : Provence : De gueules, à trois bandes

d'or, bordées de sable.

C'est tout ce que nous savons sur cette an-

cienne famille originaire du Piémont, établie

en Provence dès la fin du XIV^ siècle et divisée

en deux branches : 1° celle du marquis du

Ménil, existante; 2° celle des comtes de Saint-

Sulpice, qui existait encore vers 1820 en la per-

sonne d'un lieutenant général des armées du

roi et de ses deux fils, et dont nous ignorons

l'état actuel.

BONAUD ou BONNAUD d'ARCHIM-
BAUD (de), marquise, veuve de B. d'A.,

née de Ribiès, à Avignon (Vaucluse).

Fille : Camille-Marie de B. d'A., mariée

le 29 avril 1882 avec Gabriel Demians.

Armes : Provence, Comtat et Dauphiné :

Ëcartélé aux i et 4 de gueules, au fer de lance, ou

soc de charrue, d'argent, posé en bande, qui est de

BoNx\UD ; aux 2 et '^ d'or, à la bande de gueules,

chargée de trois molettes d'argent, qui est d'AR-

CHIMBAUD.

Ancienne famille de Perthuis en Provence,

venue de Raymon de Bonaud, seigneur de

Planta, au royaume de Naples, en 133 1 (où

ses auteurs avaient suivi Charles 1er de la mai-

son d'Anjou), chevalier et chambellan de Phi-

lippe de Tarente, Maintenue en 1667 et venue

en Dauphiné où elle possédait déjà des biens, en

1764, par suite de l'alliance de Charles-Louis-

Alphonse de Bonaud, marquis d'Archimbaud,

baron de Montguers, avec Thérèse-Marie de

Moreau de Vérone. Nous la croyons éteinte

aujourd'hui dans les mâles.

Alliances : Archimbaud, de Crotte, de Ri-

chard de Guérin de Flotte, Savournin de Bou-
liés, de Thomas, Donodei, Moreau de Vérone,

Bonet d'Honières, de Ribiès, etc.

BONAVENT ou BONNAVENT de BEAU-
MEVIEILLE [à€). — Gaston de B. de B.,

à Gourgas (Hérault), marié le 21 septem-

bre 1857 à Marie-Gabrielle Groult de la

Planche; représentée par plusieurs mem-
bres en Languedoc.

Armes : Ècartelé aux i et 4 de sable, au lion

rampant d'argent ; aux 2 et 3 de sinople, à la tiercé

feuille d'or.

Cette ancienne famille dont le chef est quali-

fié comte .de Bonavent depuis la seconde moi-

tié du siècle dernier était passée de Languedoc
en Auvergne à l'époque des guerres de religion.

Elle a donné deux grands prévôts à cette der-

nière province, et de très nombreux officiers et

chevaliers de Saint-Louis.
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BONCHAMPS (de).— i*^ Chd : Artus-Ed-
mond, marquis de B.,

lieutenant au 103^ d'in-

fanterie , château du

Bignon, prés de Bierné

(Mayenne). 2^ Frère

cadet : Christian- Mel-

chior f comte de B.,

même domicile. Ce
sont les deux seuls descendants de l'il-

lustre marquis de Bonchamps.

Armes : De gueules, à deux triangles d'or,

entrelacés, l'un dans Vautre, en forme d'étoile.

Honneurs : La famille de Bonchamps, ori-

ginaire de l'Anjou, remonte au XII^ siècle. Un
Bonchamps fut gouverneur de Sauniur vers

1550. Cette charge passa dans la famille de

père en fils, durant un siècle. Un gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi en 1642. Le

général, marquis de Bonchamps, l'une des

gloires les plus pures de l'armée vendéenne,

blessé à mort devant Cholet, sauva la vie à

5,000 prisonniers. Son cousin Louis, préfet

sous la Restauration, dirige l'insurrection en

1832; son fils Edmond-Henry, ofiïcier supé-

rieur de cavalerie. Trois générations dans

l'ordre de la Légion d'honneur, auparavant des

chevaliers de Saint-Louis, etc.

BONCHAMPS (de), vicomte Jules de B.,

marié à Marie de la Fresnaye, dont :

a) Guillaume; b) Robert ; c) Elisabeth. Belle-

sœur : comtesse veuve Raoul de B., châ-

teau d'Ouëzy (Calvados).

Armes : Normandie : D'azur, au lion d'or;

armé et lampassé de gueules.

Famille des seigneurs de la Londe et de

Bérengeville, généralité de Caen.

BONDY.
PIED.

V. LANXADE et TAILLE-

BONET de la CHAPOULIE (de). — Fa-

mille encore représentée à Sarlat en 1820.

Armes : Périgord : De gueules, au lion d'or;

au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'ar-

gent.

Très ancienne et très estimée à Sarlat où elle

a donné des consuls depuis 1652, des gen-

darmes de la garde du roi, etc.

BONET D'HONIÈRES (de), au comté Ve-

naissin. Nous la croyons prés de s'étein-

dre.

Armes : D'azur, à la bande d'argent, chargée

de trois merlettes de sable.

Ancienne famille du Comtat, qui a donné
de braves officiers et s'est alliée aux d'Au-

bert, Beauvilard, Simiane, Bonaud d'Archim-

baud, etc.

BONET ou BONNET d'OLÉON. —Bran-
che unique : 1° Chef: Charles B. d'O.,

à Avignon (Vaucluse), marié à Mathilde

Bonnet d'HoNiÈRES, dont : 1° la vicom-

tesse de BoissEULH, décédée. 2° Frère :

Henri B. d'O., même résidence, marié à

Emma Granier, dont : a) Frédéric B.

d'O., officier de réserve d'artillerie, ma-

rié en 1881 avec Marie-Louise du Lau-

RENS d'OiSELAY, à Aviguon.

Armes : Comtat : D'or, au chevron d'a:(ur,

accompagné de trois mouch'tures d'hermines de

sable.

Famille honorable dont le nom apparaît au

comté Venaissin depuis quelques années.

BONET de SALLELLE. (Voir notre édi-

tion de 1873, depuis laquelle on ne re-

trouve plus cette famille à Toulouse.)

Armes : D'a^jir, à la bande d'or, accompagnée

en chef d'iui soleil agissant d'or, cantonné à se-

nestre; écartelé d'argent, à la fasce de gueules, ac-

compagnée de trois coquilles de sable, rayées d'ar-

gent.

BONFILS (de). —Branche aînée; chef:

Hippolyte-£'//o-^;/^ , marquis Àt B., au

château des Tournelles
,
prés de Nancy

(Meurthe-et-Moselle), marié avec Marie

Renouard de Bussière, dont : a) Ray-

mond; b) Paul. Tantes : 1° Alexandrine

de Chamerlat, veuve du comte Tan-

crède de B., à Clermont, dont : a) Alice,

mariée à M. de Castarède, près de Pau;

h) Amable-Laurence, mariée à M. Tho-
MASSY, conseiller honoraire à la Cour de

Paris; 2oMme de B., à l'Lsle-sur-Sorgues

(Vaucluse).

Cousines germaines : i^ Blanche de B., veuve

de Louis-Antoine, comte de Barruel -Ba-

vas; 20 Amélie, mariée d. Jules Caton de

Thalas.

Branche de Bretagne. 1° Chef: Marie-Gus-

tave-Adolphe, comte de B., ancien consul

de France, marié à Élise-Clémence Ber-

kière, dont : a) Marie-Joséphine-Èlisa-
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Alhertine; h) Marie-Joséphine-Louise-CU-

mence ; c ) Marie - Marguerite - Joséphine-

Louise; d) Marie- Joseph -Louis- Aymar-

Bernard ; e) Marie -Joseph - Albert - César-

Patrice. Frère : Marie - Prosper - Adolphe

de B., chanoine de Chambéry. Sœur :

Césarine - A lice - Marie - Joséphine. Mère :

Joséphine-Constance Dubos des Essarts ,

veuve d'Amédée-César, comte de B.

Branches du Périgord : 1° Branche de BON-
FILS - ROCHON de LAPEYROUSE.
Léonard-Léonce^ comte de B., comte R. de

L. (titre confirmé par décret), au château

de Farges, par Collonges (Ain), marié à

à Napoléone-HéUne de Montholon-Sé-
MONViLLE, veuve du comte du Couedic

de Kergoualer, dont : a) Renée, veuve du

comte Chighizola-Vicini, remariée à

Léonce , comte de Villeneuve-Trans-

Flayosc; h) AmUard, marié à dona H-
dela Andiconagoïtia; c) Maxime, marié

à Roseline de Villeneuve-Trans-Flayosc;

d) Gabriel. 2° Branche de B. de LA VER-
NELLE : Albéric de B. de la V., au châ-

teau de La Vernelle, canton de Lahnde

(Dordogne), marié à M^^^ de Lagcbeitié,

dont plusieurs enfants. 30 Cousin; bran-

che de B. LABLÉNIE : Léonard-Léonce

,

comte de B. L. (titre toscan.)

Armes : Lorraine, Provence, Bretagne, Péri-

gord. Pour la première branche : Écarteîé aux i

et 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné en

pointe d'iuie étoile, et, en chef, de deux fleurs de

lys de même (concession de 1633); à la bordure

dentelée d'argent ; aux 2 et ^, d'or, à la patte

d'ours de sable; au chef d'azur, chargé de trois

Heurs de lys d'or. Pour la branche de Bretagne :

De gueules, h la patte d'ours, onglée de sable ; au

chef d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or.

Branches du Périgord : D'or, à la patte

d'ours de sable; (quelquefois : écarteîé aux i et 4^

de gueules à trois besants d'or.) Bonfils Rochon
Al de Lapeyrousse : Écarteîé aux i et 4, d'or, à la

m patte d'ours, onglée de sable; aux 2 et -^ d'a:(iir, à

la lande d'argent, chargée de trois étoiles de

.gueides, accompagnée de deux chevrons alaises d'ar-

\gent, semé d'épées sans nombre, les pointes, en

haut, d'argent, les gardes et poignées d'or (conces-

ision de léio).

Maison originaire de Florence, qui, d'après

plusieurs historiens, aurait donné un pape sous le

'nom de Sabinien, plusieurs cardinaux, un géné-
ral en chef de l'armée de Sicile, et qui était

qualifiée de comilitoni, compagnons d'armes ou

des quarante, par allusion à un Bonfils compa-
gnon des chevaliers du comte Roger de Sicile.

Elle vint, dit-on , s'établir en Provence et en

Périgord, vers l'an 1230, par deux de ses bran-

ches qui ont formé de nombreux rameaux qui

tous ont donné de vaillants chevaliers, puis des

officiers de terre et de mer, des maîtres et maré-

chaux des logis de la garde du roi se succédant

héréditairement pendant trois siècles depuis

1443, des mousquetaires, des chevaliers de

Saint-Louis, de la Légion d'honneur, etc.

Auteurs à consulter : Saint-Allais ; Froide-

fond ; armoriai de Dauphiné ; La Chesnaye des

Bois; Potier de Courcy; Le livre d'or de la

noblesse de Sicile et les auteurs italiens.

BONFILS. — V. BELGODÈRE.

BONGARS (de). — 1° Edmond-Auguste-

Guillaume-Marie, Marquis de B., an-

cien officier supérieur, officier de la Lé-

gion d'honneur (fils de François-Frédéric,

marquis de B., chevaher de la Légion

d'honneur, ancien garde de corps, ancien

. écuyer cavalcadour des rois Louis XVIII

et Charles X, décédé dans sa 82^ année,

au mois de décembre 1881, veuf de
M'ie Delphine de Montaigu), au château

de Keroser, prés de Vannes (Morbihan),

et 6, rue d'Isly, à Paris. Veuf de M"e Ma-
thilde de Kermoisan, dont" : Mathilde,

mariée au baron Albert de L'Espée.

2° Cousine : comtesse Reille, née Char-

lotte de BONGARS.

Armes : Normandie : D'a^iir, à trois mo-

lettes d'or, surmontées de trois mouchetures d'her-

mines de sable (alias d'or) le tout surmonté en chef

de deux têtes de lions arrachées d'or, affrontées.

Très antique race chevaleresque de gentils-

hommes verriers, originaire de la Chapelle en

Thiérache; quatre frères de ce nom, ayant vendu

en II 30 à leur aîné leur part de la succession

paternelle, formèrent quatre branches passées en

Berry, Champagne, VendômOis et Normandie.

Cette famille a donné un gouverneur de Ram-
bouillet, un premier écuyer et des écuyers de la

Verrerie, un gouverneur d'Aumale, capitaine des

chasses du prince de Bombes, un ambassadeur

en Angleterre, un commissaire des guerres,

des lieutenants, des maréchaux de France^ des

généraux, des officiers de chevau-légers de la

garde du roi, un brigadier des armées du roi, de

nombreux chevaliers de Saint-Louis dont l'aïeul

du marquis actuel, un commandeur, un officier

et des chevaliers de la Légion d'honneur, etc.

25
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BONI (de). — Le comte et la comtesse

deB. (1881.)

Armes : De gueules, à trois lésants d'argent.

Nous présumons qu'il s'agit de la famille

Boni ou Bony, mentionnée dans d'Hozier, reg. i,

et qui a donné des seigneurs de Lavergne, en

Picardie. V. Bony.

BONIFACE de FOMBETON (de). — Eu-

doxe de B. de F., au château de Fombe-

ton, par Sisteron (Basses-Alpes).

Armes : Écarteîé aux 1 et 4 de gueules, à trois

fasces d'argent, qui est de Boniface, aux 2 et
3

de gueules, à la tour pavillonnce d'or, maçonnée de

sable, qui est de Laidet.

Sauveur Boniface, l'.un des fils de Jean, sei-

gneur de la Molle, épousa à Riez, à la fin du

XVIe siècle, Julienne de Ripert et fut la

tige de cette branche, qui hérita de la seigneu-

rie de Fombeton par aUiance avec les Laidet,

et a donné plusieurs officiers et des chevaliers

de Saint-Louis.

BONIFACE (de), en Normandie.

Armes : D'argent, à trois fasces de sinople.

Branche de la précédente fixée en Normandie

depuis Ozias Boniface, chevaher de l'ordre du

roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre,

gouverneur du fort Sainte -Catherine, puis

d'Arqués, député de la noblesse aux états de la

province de Normandie en 1604.

BONIN ou BONNIN de la BONNINIÈRE
de BEAUMONT. — V. BEAUMONT,
p. 162, et ajouter, hgne 7, à Guillaume,

l'ainé des fils du marquis, « qu'il a épousé

Caroline d'Alsace » ; et, aux enfants de son

frère, le comtt Jacques, hgnes 10 et 11,

que Karl a épousé Henriette de Boisgelin

et René, Marie de Treveneuc. Ligne 25,

après Roger de B., ajoutez : « marié à

Pauline Dubost y>; hgne 26, après André

de B.,mème résidence, ajoutez : « marié

à Marie àQ Peich », et à la suite, « Pau-

line, leur sœur, mariée à Armand, mar-

quis de Fayet »; hgne 28, après Octave

de la B., baron de B., à Angers (Maine-

et-Loire), ajoutez : « marié à Louise de

Senones «; page 163, ligne 4, au lieu de

lieutenant de vaisseau, lisez : « capitaine

de vaisseau, marié à Marguerite de Mon-

therot.»

BONIOT ou BONNIOT. — V. ODDE.

BONNAFOS (de). — 10 baron de B., au

château de la Motte, à Calvinet (Cantal).

Frère : 2° Pierre. Mère : baronne de B.

Armes : Poitou : De sinople, à la fasce d'or,

accompagnée, en pointe, d'un agneau d'argent.

BONNAFOUX (de), château de Carminel,

à Breil (Lot).

Armes : Auvergne : D'or, à la face humaine

d'a:{iir.

BONNAIRE de GIF (de). — V. DEBON-
NAIRE.

BONNARD (de), à Paris et en Seine-et-

Marne.

Armes : Touraine : D'azur, à trois huchets

d'or, liés de gueules et viroles d'argent.

Notes très incomplètes sur les membres
existants.

BONNARDIÈRE (de la). — V. CAMET.

BONNAUD d'ARCHIMBAUD. — V.

BONAUD.

BONNAULT (de).— Branche aînée; chef:

Léon, vicomte de B. d'HOUET, à Abbe-

ville et au château d'Hailles (Somme),
marié le 17 octobre 1865 à Claudine

Griffon d'OFFOY, dont : a) Euphémie,

née en 1866; h) Paul, né le 14 juillet

1878. Frère cadet : le baron Xavier de

B. d'H., à Compiègne (Oise), marié le

27 novembre 1878 à Henriette Esman-

gard de BouRNONViLLE, dont : a) Fran-

çois, né le ler janvier 188 1; b)- Elisabeth,

née en 1883. Mère : Louise Bosq.uillon

d'AuBERCOURT, veuvc depuis le i^r juillet

1875 d'Eugène, vicomte de B. d'H., au

château d'Hailles, par Amiens (Somme).

Branche de B. de BAR. — Chef : Louis,

baron de B. de B., au château de Bar,

par Nérondes (Cher), né le 17 juin 1822,

marié le 16 juin 1852 à Augusta-Nice Le

François des Courtils, dont : a) Berthe,

née en 1855, marié le 23 avril 1880 au

baron Maurice du Passage ; b) Edith, née

en 1862; c) Alice, née en 1S66. Frère

cadet : Gustave, baron de B., chef d'es-

cadron d'artillerie en retraite, à Amiens,

né le 5 mars 1824, marié le 11 juin 1856

avec Marie Le Sergeant d'HENDECOURT,
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dont : a) Jeanne, née en 1866 ; b) Robert,

né le 28 juin 1868; c) Georges, né le

2 décembre 1870; d) Claire, néeen 1873.

Frères puînés : 1° Arthur de B., veuf

depuis 1873 ^^ Marie-Eugénie de Louan
de CouRÇAYS , sans enfants ; 20 Gabriel

de B., marié le 22 septembre 1862 à

Constance de Bonnault de Villeménard,

dont : d) Guy, né le 8 octobre 1874.

Branche de B. de Villeménard.— Chef:

Charles de B. de V., à Bourges et au

château d'Aillac, par Châteauroux (Indre),

né en 18 16, marié le 5 février 1841 à

Antoinette de Trimond, dont : a] Joseph,

né le 29 juin 1843; b) Constance, mariée

à Gabriel de Bonnault de Bar ; c) Marie,

née en 1845, mariée le 29 janvier 1867

à Gaston Chomereau de Saint-André,

général de cavalerie; d) Camille, née en

1847. Sœur : Marie de B. de V., née

en 1809 , mariée en 1832 à Julien Le

GoAZRE, comte de Toulgoet, décédé.

Cousins germains : 1° Antoine de B. de

V., résidant à Maubranches (Cher), marié

le 26 décembre 1852 à Philippine de

Courvol, décédéè, dont : a) Marie, née

en 1853, mariée le 12 novembre 1879 à

Félix de Chaumont, marquis de Quitry.
2° Belle-sœur : Marie de Buns d'HoLLE-

BEKE, veuve de François de B. de V.,

dont : a) Denise, née en 1864.

Armes : Berry : D'a:(ur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux étoiles de même, et, en

\ pointe, d'un dauphin vif d'argent, couronné d'or.

Supports : Deux lions.

Honneurs : Un député de la noblesse aux

états provinciaux de Berry ; un maire de la ville

de Bourges ; des gouverneurs du château d'Is-

soudun et de la grosse tour de Vierzon; un
[gentilhomme de la chambre du roi et de la

reine Marie de Médicis ; un chevalier de l'ordre

du Roi, des chevaliers de Saint Louis, etc.

Alliances : De Bengy, de Francières, de

Menou, de Biet, etc.

On retrouve encore la baronne de Bonnault-

Sauldres, mais nous ignorons si elle tient à la

famille ci-dessus.

BONNAY (de). — Henri, marquis de B.,

marié à Marie Boignes , dont une fille,

dernière de ce nom.

Armes : D'a:Qir , au chef d'or ; au lion de

gueules, couronné d'argent, brochant sur le tout.

Devise : Oncques ne dévies.

Originaire du Berry, passée en Nivernais.

Thomas de Bonnay, chevalier de l'ordre du Roi,

conseiller d'État, capitaine de 50 hommes

d'armes au service du duc de Savoie, au com-

mencement du XVII° siècle.

BONNAY (de). 1° Anatole de B., comte de

SÉRÉCOURT, à Sérécourt (Vosges).

20 Frère cadet : Gabriel de B. Branche

de B. de GRANDCOURT, en Lorraine :

i'' Charles de B., au Cléron, près les

Islettes (Meuse), marié à W^ Drouet,

dont deux enfants ;
2° frère cadet : Victor

de B., au château de Sideville, près

Cherbourg, marié à la fille du comte de

Bellefonds.

Armes : Franche-Comté, Lorraine : D'argent,

à trois hures de sanglier de sable, défendues du champ.

Cimier : Un bourrelet d'argent et de sable, sur-

monté d'une hure de sanglier de même.

Origine chevaleresque, filiation étabhe par

titres jusqu'à l'an 1148; a compté de nombreux

gentilshommes verriers et a formé plusieurs

branches en Bourgogne, Champagne, Lorraine,

et Franche-Comté.

BONNAY de BREUILLE (de). — 1° Au-

guste-Louis-Marie-Joseph de B. de B.,

capitaine au 26e de ligne; 2° Edouard-

Gabriel de B. de B., commandant le

5e bataillon des douanes, à Rocroy.

Nous les croyons une branche de la précé-

dente.

Une très ancienne maison de Bonnay, au

bailliage de Besançon, bienfaitrice de l'abbaye

de Bellcvaux, dès le XIII^ siècle
,

portait : De

crueules, à deux barres de surmontées cha-

cune d'une mdcle (pu losange) de Une autre

famille de Bonnay, en Champagne, portait :

D'argent, au bourdon de pèlerin d'azur.

BONNE (de).— Nous croyons cette famille

encore représentée en Languedoc.

Armes : Languedoc, Dauphiné : De gueules,

au lion d'or ; au chef cousu d'azur, chargé de trois

roses d'argent.

On croit généralement que l'antique famille

de Bonne du Languedoc, à laquelle appartenait

un colonel du 2^ hussards, mort à Alger au

mois de janvier 1882, fut la souche des de

Bonne établis en Dauphiné dès le XIII^ siècle,

qui portaient les mêmes armes et qui furent
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illustrés par le célèbre connétable de Lesdi-

guières.

Le 14 février 1884, monseigneur d'Hulst a

béni le mariage de Louis-Sorin de Bonne, an-

cien sous-préfet, avec Mll*^ Mathilde de Rivero
;

nous ignorons si le nom de Bonne, ajouté à

celui de Sorin, provient d'une substitution dans

la famille précédente.

BONNEAU. — 10 N. B. de BEAURE-
GARD. (On trouve encore : M. B. AVE-
NANT, créé comte héréditaire romain
par bref de S. S. le pape Léon XIII du

4 février 1881 , auteur de deux ouvrages

couronnés par l'Académie française : la

Duchesse d Aiguillon et la Vie de Marie

Bonneau de Miramion, sa parente « l'une

des mères de l'Église » , dit M^^e de Sé-

vigné.)

Armes : Poitou : D'a:{iir, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles de même, et, en

pointe, d'une fontaine d'argent.

A donné des maires et des lieutenants géné-

raux aux villes de Poitiers (1495), Niort (1660),

Saint-Maixent et Lusignan. Louis de Bonneau
de Lange, était lieutenant général à Saint-

Maixent en 1696. On trouve aussi des Bon-
neau d'Alençon au château de Pezay, par

Marolles (Loir-et-Cher), et des Bonneau de la

Varanne à Angers.

On retrouve encore sous le même nom les

armes suivantes : Touraine : D'azur, à trois

trèfles d'or; au chef de même, chargé d'une aigle

éployée, issante de sahle. — Ecartelé aux i et 4.

d'a^iir, au chevron d'or, accompagné en chef de

deux étoiles de même, et, en pointe, d'un puits d'ar-

gent avec une balustrade d'or; aux 2 et ^ d'a^nr,

au dextrochère d'argent, paré de même, mouvant
du flanc senestre, tenant trois lys de jardin au na-

turel, accompagné en chef de deux étoiles d'or, et,

en pointe, de trois trèfles de sinople, rangés en

asce.

Cette dernière famille de Bonneau paraît

éteinte.

BONNEAU du MARTRAY. — 1° Charles

B. du M,, chevaHer de la Légion d'hon-

neur; 2° Eugène B. du M., chevalier de

la Légion d'honneur, ingénieur en chef

dans le génie de l'armée territoriale, ma-
rié, a une fille

;
3° Pmd B. du M., marié

à Marguerite Coussard de la Planche
;

40 Edmond B. du M., général de brigade

de réserve, commandeur de la Légion

d'honneur; ^^^ Gaston B. du M., capitaine

d'état-major hors cadre, chevalier de la

Légion d'honneur. Nièce : M^^e de Jou-
vencel, fille de feu Adrien B. du M., et

de N. Martin de Chan^eloup.

D'azur, à trois grenades a or, tigées, feuillèes et

grainées de même, ouvertes de gueides. Couronne
de marquis : Supports : Deux levrettes d'or, colle-

tées de gueules.

Ancienne famille de Bourgogne, venue, dit-

on, d'Italie, passée en Nivernais. On croit que
les Bonneau de Touraine, qui portent les mêmes
armes, se rattachent à la même souche.

BONNECASE (de). — Les renseignements

nous manquent sur l'état actuel de cette

famille du Béarn.

Armes : De gueules, au croissant d'argent ; au

chef de sinople, chargé de trois étoiles d'or ; ecartelé

d'a:(iir, à la tour d'argent, crénelée, maçonnée et

ouverte de sahle.

BONNECHOSE (de). — Chef : 1° Charles

de B., conseiller référendaire à la Cour
des comptes, 43 his, avenue Montaigne, à

Paris, et au château delà Boula3^e, par Bro-

ghc (Eure), marié avec N. Scheidecker;
20 Gaston; 30 Georges; 4" M"^^ Emile

de B.

Armes : Normandie : D'argent, à trois têtes

de sauvages, arrachées de sahle, posées de front.

Connue depuis Jean de Bonnechose, vivant en

1292. A possédé de nombreux fiefs en Nor-

mandie. Les armes de cette famille se voyaient

aux vitraux de la Sainte-Chapelle, où saint

Louis avait, dit-on, permis de les placer en con-

sidération de services rendus. Elle a encore

donné : un lieutenant-colonel, des officiers,

chevaliers de Saint-Louis, et de nos jours

S, E. Henri-Marie-Gaston, cardinal de Bon-

nechose , archevêque de Rouen
,

primat de

Normandie, commandeur de la Légion d'hon-

neur, né le 30 mai 1800, mort le 28 octobre 1883.

BONNECORSE (de). — Représentée en

Provence.

Armes : D'a^iir, au lion d'or, tenant de ses

pattes de devant une fleur de lys de même.

Ancienne famille de Provence, venue, dit-on,

•de Florence et dont la filiation suivie remonte à

Julien de Bonnecorse , secrétaire et trésorier

général, puis pourvu de l'office de receveur

général de toutes les finances du pays de Pro-

vence, par lettres patentes de François I^r don-

nées le 2 mars 1 523 ; un consul général au grand
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Caire, sous Louis XIV; des officiers; un con-

seiller à la Cour d'appel d'Aix, etc.

P Alliances : Seguier, Gardane, Meyronet, Le

Blanc de Castillon, Gaillard de Longjumeau,

de Verdillon, etc.

BONNEFONT de VARINAY. — Chef :

Hippolyte-Claude-AiidréB. de V., chevalier

de la Légion d'honneur, ancien maire de

Tarare, marié avec Anaïs Groz, dont :

a) Jeanne; h) Joseph-Auguste-Théodore B.

de V., lieutenant au 7e bataillon de chas-

seurs à pied; c) Paul-Jean-Louis B. de V.,

lieutenant au 103e de ligne. La branche

cadette est représentée par des filles,

toutes mariées.

Armes : Auvergne, Lyonnais : D'à?-, à la

\fontaine de sable, composée de deux bassins superpo-

sés, dans chacun desquels retombent deux jets d'eau,

posés sur une terrasse de sinople.

Famille venue de l'Auvergne en Lyonnais.

Nous ignorons si les Bonnefont de la Poma-
RÈDE, à Verdun (Tarn -et -Garonne), se rat-

tachent à la même souche.

BONNEFONT. — V. MAISONS (des).

IBONNEFONTAINE. — V. BASTON.

IbONNEFOY (de). — Baron de B., au châ-

teau de Chirat-Guérin, par Chantelle

(Allier) : la comtesse de Saint-Genys,

née de B.

Armes : Bourbonnais : D'aïur, àlafasce d'or,

\accompagnée en chef de deux étoiles de même, et, en

yinte, d'une foy d'argent.

|B0NNEF0Y du CHARMEE (de).—LomV-

Pierre-Oscar de B., baron du C, 25, rue

Lavoisier, à Paris, marié le 14 juillet 1844
à Léonie de la Tour, fille du baron, et de

la baronne née de la Coste de Pontbril-

LANT, dont : a) Louis-Fernand de B., ba-

ron Fernand de. C, secrétaire d'ambas-

sade, chevaher de la Légion d'honneur,

commandeur de Charles III d'Espagne, etc.

au château de Vaussieux, par Saint-Lé-

ger-Carcagny (Calvados) , et à Paris, 6,

rue d'Isly, marié le 18 avril 1872 à Cécile

de Faret de Fournès], fille du marquis

et de la marquise née de RiauET de Ca-
RAMAN, dont : Louis-Constant-Alain de B.

du C. Branche cadette : M. de B. des

AULNAIS, au château de Barzy (Aisne).

Armes : De gueules, au chevron d'or, accompa-

gné en chef de deux étoiles, et, en pointe, d'une

gerbe de blé, le tout d'or ; au chef d'argent, chargé

d'un lion passant d'azur. Devise : In omnibus

bonafides. Cri : Seuilly.

Mj de Bonnefoy, baron du Charmel, ancien

intendant de Trianon et secrétaire du roi

Louis XVI, laissa, de Marie-Laurence Indrion

de la Corbière, deux fils, dont l'aîné est la tige

de la branche des barons du Charmel, et le ca-

det l'auteur de celle des Aulnais.

On trouve encore du nom de Bonnefoy, de

famille différente, les barons de Bertauville

ou Bertheauville, en Normandie, qui portent :

D'azur, à trois mains dextres appeaumécs d'or

(alias présentant le dos.) Paraît éteinte.

BONNEGARDE (de). — V. POUY (de).

BONNEGENS (de), au château d'Herme-

tans, par la Roche-sur-Yon (Vendée), et

dans les Charentes.

Pas d'autres renseignements que des lettres

d'anoblissement concédées à cette famille par la

Restauration le 4 février 1 8
1
5

.

BONNEL de CLAVERIE de PRADAL, au

comté de Foix, en Lan-

guedoc.

Armes : De gueules, à h
clef d'argent, posée en pal.

Voir notre édition de 1873

pour la notice sur cette fa-

mille connue antérieure-

ment à 1 500 et qui a donné
des consuls d'Ax, des officiers aux guerres

d'Espagne (1692) et de vénérables ecclésias-

tiques. Nous croyons que le seul fils restant

s'est consacré au sacerdoce.

Nous retrouvons encore, mais sans savoir à

quelle famille l'attribuer, M. Paul Bonnel de

Longchamps, avoué à Paris, marié en 188 1 avec
Mlle Eugénie Heuzé.

BONNELIÈRE ou BONNELLIÈRE (La).

— V. BRETON (Le).

BONNEMAINS. — 1° Charles-Frédéric, vi-

comte de B., général de division, grand-

croix de la Légion d'honneur, au château

de Nozay, par Sancerre (Cher), et 38,

rue de la Chaussée-d'Antin, à Paris;

2° baronne de B., au château de Nozay,

et 39, rue de Berry, à Paris; 30 baron de

B., 2, rue de La Peyrouse, à Paris.
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Armes : De siuople, à la cotice d'or, chargée

de trois étoiles d'a:{iir, adextrée d'un lion couché du

second, soutenu de deux sabres renversés d'argent,

garnis d'or, passés en sautoir; le tout renfermé

dans une bordure de gueules.

Famille de noblesse militaire de l'Empire.

Nous retrouvons encore Bonnemain, en

Bourgogne. D'azur, au cœur d'or, enflammé de

gueules, supporté par deux bras d'argent, mouvants

des deux angles vers la pointe.

BONNEMARE. — V. HELLOT.

BONNERIVE. — V. FONTAINE.

BONNESCUELLE de LESPINOIS. —
Branche aînée. 1° Chef: Charles B. de L.

chevalier de la Légion d'honneur, doc-

teur en médecine, à La Ciotat (Bouches-

du-Rhône), marié à N. de Guiraud
,

dont : a), Henri, père lui-même de deux

enfants; b) Paul; lequel a un enfant;

c) Eugénie. Frères : 2° Gérard B. de L.,

médecin principal de la marine à Toulon,

(Var), chevalier de la Légion d'honneur,

marié à N. Blanchard-Dumas, dont : a)

Emmanuel; h) Félix; c) Victor. ^° Léonce B.

de L. Sœur : Pauline B. de L. Cousin

germain des précédents : Charles B. de

L., chef d'escadron en retraite, chevalier

de la Légion d'honneur, à Arles (Bou-

ches-du-Rhône), père de trois enfants.

Sœurs : i» M'^e veuve Power, 2° M^^
veuve Steiger.

Armes : Vendée, Champagne : Écartelé aux

i et 4 d'argent, au lion de gueules ; aux 2 et
^

d'a:(tir à une merlette d'or, transpercée d'une flèche

d'argent. Couronne de marquis.

Ancienne famille originaire de Vendée et qui

tire son surnom de la seigneurie de Lespinois,

près de Vassy, en Champagne, laquelle, suivant

sa tradition, lui aurait été inféodée par saint

Louis.

BONNET de CHABOULON.
BOULON.

BONNET d'HONIÈRES. —
d'HONIÈRES.

V. CHA-

V. BONET

BONNET de MAURELHAN de POLHES
(de).— 1° Balthaiard-Alban-Gahriel de B.

de M., baron de P., général de division en

retraite, commandeur de la Légion d'hon-

neur, veuf de N. de Bonnet de Maurel-

HAN, 19, rue de Moscou, à Paris. 2° Frère

cadet : Gaston, colonel de POLHES (en

retraite), marié à N. de la Fresnaye
,

dont un fils âgé de vingt ans, domicilié

39, rue Saint-Placide, à Paris.

La branche aînée de Maurelhan s'est fondue

dans la branche cadette par le mariage du gé-

néral, en 1843, avec sa cousine M^ie de Mau-
relhan. La branche aînée se trouve éteinte

depuis 1845.

Armes : D'or, au chevron &axur, accompagne

de trois mouchetures d'hermines.

Honneurs : Commandeur de la Légion

d'honneur, grand-croix des ordres pontificaux

de Saint-Grégoire le Grand et de Pie IX, che-

valier compagnon de l'Ordre du bain, comman-
deur des Saints Maurice et Lazare, du Medjidié

de Turquie, chevalier de l'ordre de Malte.

Originaire de Béziers; barons de Polhes'

depuis le commencement du XVI^ siècle; un

gentilhomme de la chambre du roi, etc.

BONNET d'OLÉON. V. BONET,
d'OLÉON.

BONNET de PAILLERETS et de LES-]

CURE. — Branche aînée; 1° chef: ElaA

vien B, de P., à Marvéjols (Lozère), marié]

avec Amélie Blanchard, dont : a) Marie;

h) Hermance; c) Thérèse; d) Joseph. 2° Belle

sœur : Victorine Névière, veuve depuis

1871 de Jules B. de P., frère cadet du

précédent, dont : a) Louise; h) Antoi-

nette; c) Maurice. 3° Frère puîné : Charles

B. de P., à Hénaubihen (Côtes-du-Nord),

marié à Julie de la Motterouge, dont :

a) Marie; b) Jeanne; c) Madelaine.

Cousins. (Enfants de Marie-Adam B, de P.,

mort à 94 ans, en 1850, et à'Antoinette-

Marie d'EiMAR de Jabrun) : 1° Flavien;

2° Jules; 3° Charles.

Branche cadette. Éteinte avec Antoine de

LESCURE (frère de Marie-Adam), mort

en 1849, ne laissant que deux filles : \°Gci-

'brielle, mariée à Charles d'EiMAR, mar-

quis de Palaminy, et Louise, mariée avec

Arsène Valette, baron des Hermaux.

Armes : Languedoc : De gueules, an chevron

d'or, accompagné en chef de deux casques d'argent,

et, en pointe, d'une épk de même, posée en pal, bro-

chant sur le chevron.

Cette famille habite depuis plus de quatre gé-
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nérations à Marvcjols et aux environs de cette

ville, où est situé Paillerets.

BONNET de la TOUR et de MAUTRY.
— Aux environs de Caen (Calvados).

T Armes : Normandie : Uargent, à la fasce de

gueules, chargée de trois hesants du champ, et ac-

compagnée de trots bonnets d'a:(_ur, à l'antique, ou

morions , fournis du second. Supports : Deux

anges d'a:(iir, aux ailes incarnates. Hanches et

bleues. Cimier : Un cheval marin d'argent.

Odet Bonnet se croisa sous Philippe ler, d'a-

près la notice que donne La Chesnaye-Desbois

sur cette ancienne famille, qui a formé les

branches de La Tour et Montgomery, de

Mautry et Neauphe , et donné nombre d'offi-

ciers et de chevaliers de Saint-Louis.

Il existait un très grand nombre de familles

nobles du nom de Bonet ou Bonnet ; nous don-

nons ici l'indication de quelques-unes de

leurs armoiries, suivant les provinces. Dau-
phiné : D'a:{ur, au chevron engrêlé d'or, accompa-

gné de trois besants d'argent ; au chef du second,

chargé d'un lion léopardé de sable, armé, lampassé et

lllumé de gueules (tombée en Copin de Miribel) :

De gueules, au chevron d'or ; au chef d'argent

:hargé de trois roses degueules. Lorraine : 1° D'a-

zur, au lévrier assis d'argent, colleté de gueules,

fordé, cloué et bouclé d'or, accompagné de trois mo-
fettes de même. 2° D'a^iir, au bœuf d'or, accom-

pagné de trois étoiles de même, rangées en chef.

o D'azur, à la bande cousue de gueules, accompa-

née en chef d'un lion, tenant un sabre d'argent, et,

n pointe, d'une tête de cheval du même, bridée de

mules (armes de l'Empire). Nivernais : 1° D'a-

ur, à trois fusées d'or, rangées en fasce. 2° D'or,

u lion de gueules ; à la bordure de sable, chargée

t besants du champ. Normandie (Bonnet, sei-

neurs de Van, Vieux et Fumée) : D'argent, au

^evron d'azur, surmonté de cinq pals de gueules,

sants du haut du chevron. — (Bonnet, seigneurs

Saint-Martin, généralité de Caen) : D'argent,

i de billettes de gueules, au lion de même, bro-

nt sur le tout.

Nous retrouvons encore les Bonnet de

TRES et les B. de Salelles, en Languedoc,
lesquels les renseignements nous font dé-

t.

)NNET (de). — V. DRAMAR.

)NNETON.—i» Branche établie àUssel,

en Bourbonnais : Gilbert-Ëlie B., né le

2 août 1843, marié en premières noces

en 1871 3. Marie-Louise-Thérèse Gerbaud
de Peyrusse, et, en secondes noces, le

20 mars 1880, à Sarah Gerbaud de Pey-

russe, sœur de la précédente. lia, du
premier lit seulement, a) Louis-facques-

René. 2^ Branche établie à Eellenave:

Joseph-Hippolyle B., né à Ganat le 21 juil-

let 1852, président du tribunal civil de

cette ville, officier d'Académie, etc., marié

à Marie Roumeaux, dont : a) Berthe, née

à Riom le 16 mars 1856. i^r rameau de

cette dernière branche : Emile- François

B., né en 1836. Frère : Aiiguste-Achille-

Eugène B., né en 1844. Sœur : Léonie-

Eugénie, née en 1839. 2^ rameau : fean-

Baptiste-Aimé-Etienne B., né à Moulins

en 1862. Oncle : Auguste B., né à Belle-

nave le i^r janvier 183 1, marié à Hor-
tense Martin, dont: a) Annette, née à

Mouhns le 24 avril 1856, mariée à André
Berthonier, docteur médecin à Moulins.

Armes : Bourbonnais, Dauphiné, Auvergne :

D'a:(îir, à trois rocs d'échiquier d'or.

BONNEUIL (de). — V. CHABENAT.

BONNEVAL (de). — Branche aînée;

chef: Antoine, marquis de B., à Guéret

(Creuse), céHbataire. Sœurs : 1° Marie,

décédée, veuve du général d'ORMOY, en

188 1; 2^ Marthe, veuve du vicomte de

Beaurepaire, au château de Beaurepaire,

par Vihiers (Maine-et-Loire), et à Poi-

tiers, Tous enfants de défunt Louis-

César-François, marquis de Bonneval,

vicomte de Blanchefort et comte de

Nanthia, qui était fils lui-même d'Armand
comte de Bonneval, pair de France.

Ile Branche dite de JUVIGNY : i" comte
Gaston de B., colonel du 12e chasseurs à

cheval, en garnison à Rouen, au château

de Thaumiers (Cher), et à Paris, 30, rue

Las Cases, marié le i^^ octobre 1877 à

Henriette de Coriolis d'EspiNOUSE, dont :

a) Armand de B. 2° Frère : vicomte Fer-

nand de B., à Issoudun (Indre), et à Pa-

ris, 30, rue Las Cases, marié le 24 oc-

tobre 1871 à Marie du Quesne, dont :

a) Bernard; b) Alliète. Sœur : la mar-

quise de NicoLAY, châteaux de Blet (Cher),

• et d'Ozouer le Voulgis (Seine-et-Marne).

Mère : comtesse douairière de B., née

Anastasie de la Panouse, veuve d'Ar-

mand, comte de B., au château de Thau-
miers (Cher), et à Paris, 30, rue Las

Cases.
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Ille branche de B. MALMOUCHI, venue

de celle dite de CHASTAIN. 1' Chef :

Amo'mc-Auguste-Hippolyte, comte de B.,

au château de Latresne (Gironde), né en

1843, marié : 1° à N. de Bouthillier

DE Chavigny, dont une fille, a) Odette;

2° avec M'ie de Damas, dont : h) Gabriel;

c) Henriette. Frères : 2°Timo\éon-Victor,

comte Timoléon de B., 61, avenue d'Iéna,

à Paris, né en 1845, msi^'^é le 7 janvier

1874 avec Charlotte-Françoise-Marie de

Laizer, dont : a) Thérèse
; 3° comte

Artus de B., marié en 1881 à N. de

Belloy, dont : a) Henri; 4P Henri-Louis-

Roger, comte Roger de B., au château

de Bonneval, par Coussac-Bonneval

(Haute-Vienne), né en 1849, marié à

M^'e Piganneau, dont : a) Jean; h) Mary.

Sœurs: ^° Elisabeth-Louise, née en 1845,

mariée au comte Olivier de la Guère;

6** Jeanne-Marie, née en 1847, mariée

au baron du Peyroux ;
7° Louise, mariée

au comte Jules de Brecey, chef d'esca-

dron au 13^ chasseurs, tous enfants de

Bertrand-Henri, comte de B., mort au

château de la Tresne le 13 juillet 1882,

à 77 ans, marié en premières noces à

Marie-Constance- Eusébie de Cossé-Bris-

SAC, et en secondes, le 21 septembre

1841, avec Armandine-Charlotte-Thérèse

de Cossé-Brissac, sœur de la précédente.

Tante : comtesse Félicie de B., veuve de

M. de Combes.

IVe branche: Henri, comte de B. (fils d'An-

dré, comte de B., et de Marie-Antoinette

de B1NERVILLE, morte veuve le 26 août

1881), marié cà M^le de Guerlicz (de Po-

logne), dont : Sybille de B., mariée en

1884 avec le marquis de la Fressange-

ROSLY.

Armes : Limousin : D'azur, au lion d'or,

armé et lampassé de gueules. Devise : Victorious a

tûts lou a^ars.

Cette grande race chevaleresque est connue

en Limousin depuis Géraud de Bonneval, l'un

des bienfaiteurs de l'abbaye de Solignac en

1055. Entre autres grandes alliances, celle con-

tractée à la fin du XV^ siècle par Antoine de

Bonneval avec Marguerite de Foix valut à ceux

de sa maison d'être toujours traités de cousins

par les rois et reines de Navarre. Elle se divisa

en plusieurs branches et a produit un très grand

nombre de vaillants guerriers et plusieurs offi-

ciers généraux . Rappelons , en terminant

,

Claude-Alexandre, appelé le comte de Bonne-

val, qui étonna l'Europe par ses excentricités.

Enseigne de vaisseau à l'âge de onze ans, en

1691, colonel du régiment de Labour en

1701, il s'était brillamment signalé aux guerres

d'Italie, lorsque, froissé d'un passe-droit, il

encourut par son insubordination une condam-

nation capitale
;
passa au service de l'Empereur

d'Allemagne, qui le fit général de son artillerie,

conseiller aulique, etc., puis s'en fut à la cour du

sultan, qui le créa pacha à trois queues, généra-

lissime des troupes ottomanes, et lui conféra la

charge de Topigi-Baschi ou grand maître de

l'artillerie, à laquelle, après sa mort survenue le

22 mars 1747, succéda son fils naturel, appelé

d'abord le comte de La Tour, et connu depuis

sous le nom de Soliman-Aga.

Le château de Bonneval fut vendu par le père

du chef actuel de la famille au général comte

de Bonneval, appelé par courtoisie marquis

Hippolyte de Bonneval ; celui-ci, voyant le chef

de la branche aînée sans alliance, l'a laissé au

comte Henri de Bonneval, marié successivement

aux deux demoiselle de Brissac, et il appartient

aujourd'hui à son fils cadet le comte Roger de

Bonneval.

BONNEVAL (de). -V. DUVAL, RUFFO
et SEMALLÉ.

(On trouve actuellement dans l'armée les

noms de Deshayes de Bonneval, Moroge de

Bonneval et Bonneval-Abriat de Laforest,

sur lesquels nous n'avons aucun renseigne-

ment.)

BONNEVALLET. - V. TOURNOIS.

BONNEVIE de P OGNIAT (de). —
Branche aînée. Chef :

Louis - François -Adolphe

,

comte de B. de P., au

château d'Aubiat, par Ai-

gucperse (Puy-de-Dôme),

marié à Marie-Hélène Be-

ker de MoNS , dont : a)

Henri - Marie - Anastase,

seul survivant de trois fils. Branche ca-

dette. Cousin : Jean-Tinwthée, baron de B.

de P., ancien capitaine aux zouaves delà

garde, chevaUer de la Légion d'honneur,

au château de Rouet (Hérault), marié

avec Anne-Madeleine-Amélie de Maugras

de Chenault, dont un fils et deux filles.

Armes : Forez, Auvergne, Bourbonnais :
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Écartclé aux i et 4 d'a^inr, à trois barbeaux d'ar-

gent, l'un sur l'autre, surmontés de trois étoiles de

même en chef, qui est de Bonnevie ; aux 2 et 7, de

France, à la tour d'argent, maçonnée de sable, bro-

chant, qui est de la Tour d'Auvergne.

Durant les longues dissensions politiques et

religieuses, cette famille est restée constamment

fidèle à la religion de ses pères et à la royauté.

Lors de la recherche nobiliaire entreprise sous

Louis XIV, deux représentants de cette maison

furent maintenus dans leur noblesse d'extrac-

tion, savoir : François de Bonnevie, écuyer, sei-

gneur de Pogniat, Lavors, etc., et François de

Bonnevie, écuyer, seigneur de Mézières, Mar-

cillat et La Tour de Serviol, par sentence de

M. Tubeuf, intendant de la généralité de Mou-
lins, du 12 mars 1669.

La famille de Bonnevie forma alliance avec

les maisons de Durât, de Comeiras,'Tie La Tour
d'Auvergne, de Chalus, de Bégon de la Rou-
zière, de Chazeron, de Labbe de Saint-Georges,

de Lorme de Pagnac, de Cordebeuf de Beauver-

ger-Montgon, de Saint-Avit, de Douhet , de

Mascon, de Neuville, d'Allemaigne de Bouche-

roUes, de Puygiraud de Saint-Chamant, etc.

Honneurs : Un chevalier croisé en 1250; un
prieur de la Chartreuse du Port-Sainte-Marie,

en 1363; nombre de chevaliers de Saint-Louis

et d'officiers de toutes armes, un chevalier

de Notre-Dame du Montcarmel et de Saint-

Lazare de Jérusalem ; une chanoinesse comtesse

du chapitre royal de Laveine, etc.

Auteurs à consulter : noms féodaux ; Mazas ;

Roger, Histoire des Croisades; Bouillet, Nobi-

haire d'Auvergne ; Armoriai du Bourbonnais, par

le comte de Soultrait ; Histoire des ducs de Bour-

bon et comtes de Fore^, Mss. de la Mure; Laine;

Simon, etc.

BONNEVILLE de MARSANGY. — 10 Ar-
noult B. de M., officier de la Légion

d'honneur, conseiller honoraire à la Cour

d'appel de Paris, ancien conseiller géné-

ral, à Villeneuve-sur-Yonne et 7, rue de

Penthiévre; 2° (probablement son fils) :

Frédéric-Robert de B. de M., chevalier de

la Légion d'honneur, sous-lieutenant de

cavalerie de réserve et ancien magistrat,

marié en 188 1 o-ygc Marie-Isabelle Paris.

Armes : T>'a:{iir, à h fasce d'or, accompagnée

tn chef d'une étoile de même, placée entre deux

\
roses, aussi d'or, et, en pointe, d'une tête de cerf de

même, posée de front.

On trouve encore dans l'armée une famille de

iBonneville dont le nom patronymique est Le

Cacher, et sur laquelle nous n'avons pas de ren-

seignements.

BONNIÈRES de WIERRE [à(^).— 10 Louis-

Robert de B. de W., au château d'Anvil-

1ers (Oise); 2° Jean-Louis-Ernest de B.

de W., ancien ministre plénipotentiaire, à

Nice et à Paris; 30 Gitilîanme- François-

Robert de B. de W., homme de lettres,

7, avenue de Villars, à Paris; Jeanne-

Marie-Héîène-Hermiande de B. de W,,
mariée à M. Després, ancien ambassa-

deur de France au Vatican, 9, rue de

Mailly, à Paris. C'est tout ce que nous

savons sur cette famille.

Armes : Artois : Vairé d'or et d'azur.

Ce sont les armes d'une grande maison de

Picardie et Artois, dont étaient les comtes de

Guines. Nous ignorons si ceux de Bonnières de

Wierres'y rattachent. Bonnières, barons d'Au-
CHY : Écartelé aux i et 4 vairé d'or et d'azur

(Bonnières), aux 2 et ^ fretté d'or et de gueules

(Neufville). Bonnières, ducs de Guines: Vairé

d'or et d'azur. Bonnières, comtes de Nieurlet
et Bonnières de Souastre : mêmes armes.

BONNIEU de la RIVAUDIÈRE. — Ferdi-

nand B. de la R., marié le 17 avril 1849
à Laiire de Guibert.

Armes : Bretagne : De gueules, au chevron

d'or, accompagné de trois tourteaux, alias besants,

de même.

BONNIN ou BONIN de la BONNINIÈRE
de BEAUMONT. — V. BEAUMONT
et BONIN.

BONNIOT de SALIGNAC. —M. B. de S.,

au château de Brazey- en -Plaine (Côte-

d'Or).

On trouve également dans l'armée le nom de
Bonniot de Fleurac.

BONNIOT (de). — V. ODDE.

BONNIVAL. — V. CRESPEL.

BONNOT de MABLY.— Henri B. de M.,

colonel au 37e de Hgne, à Fontenay-le-

Comte (Vendée), officier de la Légion
d'honneur (nous ignorons s'il est marié).

Sœur : Constance B. de M., mariée à

M. FANTON,à Grenoble (tous deux enfants

de M. B. de M., conseiller à la Cour

26
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royale de Grenoble, député sous l'em-

pire, et d'Adèle de Bruno, décédés).

Armes : Dauphiné : D'a^iir, au chevron d'or;

au chef d'argent, chargé de trois roses de gueides.

Famille du Briançonnais. Gabriel Bonnot,

secrétaire du roi au parlement de Dauphiné,

laissa trois fils : l'aîné fut grand prévôt de la

maréchaussée de Lyon et l'ancêtre du colonel
;

le second, Gabriel Bonnot de Mably, plus connu

sous le nom de « L'abbé de Mahly », naquit le

14 mars 1709, entra au séminaire sous les aus-

pices de son parent le cardinal de Tencin, ren-

dit à la France de grands services diplomatiques

et fut l'auteur de nombre d'ouvrages des plus

estimés (V. Biographie universelle, etc.). Il mou-

rut, laissant après lui de belles et bonnes actions,

le 23 avril 1785. Le troisième, Etienne Bonnot

de Condillac, abbé de Mureaux, connu sous le

nom de Condillac, naquit en 171 5 et fut l'un

des premiers philosophes de son temps,. précep-

teur du duc de Parme petit-fils de Louis XIV,

membre de l'Académie française et métaphysi-

cien célèbre ;
• il se distingua encore par l'austé-

rité de ses mœurs et fut également l'auteur de

nombre d'ouvrages estimés (23 vol. in-80. V.

Biogr. univ.) Condillac mourut en 1780.

BONREPOS. — V. MOREAU.

BONTEMPS de MENSIGNAC.— Branche

aînée; chef: Gabriel-Justin B. de M.,

né en 1816, marié àCélia Brunet, dont :

a) Pierre-Edouard, né en 1846; h) Jean-

Baptiste-Camille, né en 1850 (état en

• 1856). 2^ branche. Frère : Laurent B.

de M., fixé à l'île de Cuba, marié à Julia

ViLLEDRONiR, et dcux sœurs mariées

(1856). 3e branche . Frère : Jérôme B . de M
.

,

fixé au Cap Vert. 4e branche. Frère : Jean-

Mathieu B. de M. , capitaine au long cours,

marié à Elisabeth Gexotel, dont : a) Ga-

^ h'iel, marié à N. Matran.d; J?)Mme Mar-

chand (1856).

Armes : Périgord : D'azur, à la cloche d'ar-

gent, hataill'e de sable,\ au- chef cousu de gueules,

chargé d'un croissant d'argent, surmonté d'une

étoile d'or. •
•

Armand Bontemps de Cavarroque, anobli par

lettres de Henri III, du mois de mars 1584, est

l'auteur de cette famille.

BONTEMPS de MONTREUIL. — 1°

Eugénie- Alexandrine B. de M., née à

Chaumont le 23 août 1835, mariée le

16 janvier 1856 à Charles de Baudel,

sous-inspecteur des forêts (fils de Char-

les-Joseph-Alexandre de Baudel, ancien

magistrat, chevalier de la Légion d'hon-

neur, député des Vosges sous la Restau-

ration). 2° Sœur : Louise B. de M.,

née à Chaumont le 3 janvier 1837, ma-
riée le 4 mai 1859 à Charles-Joseph de

Lafournière; toutes deux filles d'Eugène

B. de M., juge au tribunal de i'^^ instance

de Chaumont, sa ville natale; marié le

8 mai 1832 à Louise- Hortense Dubois

(d'une ancienne famille passée de l'Auver-

gne en Lorraine), et décédé à Chaumont,
dernier de sa famille, au mois de sep-

tembre 1878.

Armes : D''a:(_ur, au chevron d'argent, accompa-

gné en chef d'un raisin et d'une gerhe de même, et,

en pointe, d'une corne d'abondance, aussi d'argent.

Couronne de comte.

Mathurin Bontemps, avocat au parlement de

Paris, avait fait enregistrer dans l'armoriai des

généralités (1698) les armes suivantes : D'a^îtr,

au chevron d'or, accompagné de trois cannettes de 1

même 2 et i.

Cette famille, anoblie par les charges, remonte

à Pierre Bontemps, bourgeois de Pontorson

qui, le II avril 1562, fit un échange avec Fran-

çois Le Roy, seigneur et patron de Macé. Ma-
thurin Bontemps, reçu conseiller secrétaire du

roi, maison, couronne de France et de ses

finances le 9, février 163 1, commence la filiation

noble de cette lignée : un avocat au parlement

de Paris, un directeur général des comptes et

un trésorier de l'extraordinaire des guerres, un

receveur général des aides à Meaux, un trésorier

de la guerre, maire de la ville d'Aire, devenu

payeur général à Chaumont en 1792; un lieute-

nant au 12" d'infanterie, mort héroïquement

dans les Ardennes le 4 mars 1793, etc.

Alliances : Fontaine, Le Noir de Maubuis-

son, Forget, d'Erville, Huguenet, du Boys, de

Baudel, de Lafournière.

:
Une famille Bontemps, venue d'Alexandre

Bontemps, écuyer, conseiller et premier valet

de chambre ordinaire du roi, secrétaire général

des Suisses et Grisons, gouverneur de Rennes,

intendant des châteaux et parcs de Versailles et

de Marly vers 1640, qui a donné plusieurs gou-

verneurs des Tuileries, etc., portait : D'or, au

chêne de sinople; au chef de gueules, chargé d'un

léopard passant d'or.

Une très ancienne famille venue d'Italie en

Franche-Comté qui a donné un cardinal évêque

de Pérouse, mort en 1391, et nombre de per-
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sonnagcs distingués à l'cglisc, et à la cour de

Bourgogne, etc., portait : De gueules, au chevron

d'or, chargé, de deux aigles éployées de sable, et

accompagné de trois croix ancrées d'or.

BONTEVILLE. — V. HAY.

BONTIN. — V. GISLAIN.

BONVILLERS. — V. MOLARD (du).

BONVOULOIR (ACHARD de).— lo Chef:

Didier - Charles - Robert

ACHARD , comte de

BONVOULOIR, né en

1832, marié à Antoinette

GALLETcieMoNTDRAGON,

dont : a) Guillaume-Ma-

rie-Denis ^ né^^en 1857,

marié le 21 avril 1884 à

Charlotte Lepel-Cointet ; h) Marie-Antoi-

nettej née en 1852, mariée au comte de

Bonnevallet; c) Paul-Marie-Louis-Fran-

çois, né en 1860; à) Jeanne-Marie-Denise

,

née en 1860, mariée à son cousin issu

de germain, le vicomte Jean de Vau-
LOGÉ ; e) Marthe^ née en 1862. 2° Frère :

Marie-Robert A., vicomte de B., né en

1836, marié à Marie de Cainon, dont :

a) Gertrude, née en 1869; b) Odette, née

en 1870; c) Marie, née en 1872; d) Jo-

seph, né en 1877; é) Thérèse, née en 1879;

/) Françoise, née en 188 1. Sœurs : 30

Berthe-Charlotte-Marie,néQ en 1838, ma-
riée au baron Gustave Dauger. 40 Louise-

Marie, née en 1841, dame de la retraite

à la Délivrande. 5° Guillemette-Marie, née

en 1855, mariée au marquis de Morel
d'Aubigny d'Assy. 60 Elisabeth-Marie,

née en 1850, non mariée. Tous enfants

de feu Charles-François-Eugène A, comte

de B,, mort en 1866, et de Zênaïde de

Revilliasc.

Armes : D'azur, au lion rampant d'argent,

armé et lampassé de giieides ; à deux Jasces de même

,

brochantes sur le tout (sceau de 1241.)

Branche de l'antique maison des Achards, du

Poitou, très anciennement fixée en Normandie.

Un Achard, qui suivit, en Angleterre, Guillaume

le conquérant, est inscrit au Domesday book ;

Robert Achard, châtelain de Domfront en 109 1,

se fixa vers iioo, en Angleterre oii sa branche

s'éteignit vers la fin du XIV^ siècle ;
d'autres

branches se fixèrent également dans ce royaume.

Un Achard, abbé de Saint-Victor de Paris, puis

évêque d'Avranches en 1 162, fut le parrain d'Éléo-

nore, fille du roi Henri II, qui devint reine de

Castille ; Guillaume Achard, chevaUer, et Robert

Achard, varlet, suivirent saint Louis à la croi-

sade (1249); ^^^ gentilshommes de la chambre,

des chevaliers de l'ordre du Roi et de ceux

Saint-Louis, de Malte, de la Légion d'honneur;

un maréchal de camp, major général de l'armée

des princes, de nombreux ofhciers, des députés

de la Manche et du Calvados.

Il ne reste plus des autres branches que celles

de Vacognes, des Hautenoes de la Vente et

de la Leluardière. (Voir Achard.)

Marquis et comtes de Bonvouloir, marquis de

La Haye, etc.

BONVOUST.— Famille de Normandie que

nous croyons s'être fondue en Marescot

et dont étaient les marquis de Prulay.

Armes : D'argent, à deuxfasces d'axtir, accom-

pagnées de six merlettes de sable 321.

Ancienne et noble famille à laquelle apparte-

nait Charles de Bonvoust, général de brigade,

commandeur de la Légion d'honneur, député

de l'Orne jusqu'en 1807.

BONY (de).— i^ Aymar de B., à Florensac

(Dordogne). Nièces : 1° la comtesse de

Marcellus; 20 la marquise de Bony de

PuYVERT. Autre branche : marquis de B.

de PuYVERT, 19, rue Ninau, à Toulouse,

marié avec N. de Bony.

Armes : D'azur, Jretté d'or, semé de lionceaux

de même, armés et lampassés de gueides.

BONY de la VERONE (de). — 1° Chef -

Jean de B., marquis de la V., château de

la Vergne, par Nexon (Haute-Vienne) ;

20 comte Alexandre de B. de la V., châ-

teau du Vialard (Haute-Vienne), a un fils :

Roger, marié à Mlle de Maynard, châ-

teau de Juvet (Haute-Vienne) ; 30 vicomte
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Marc de B. de la V., à Bujaleuf (Haute-

Vienne), dont deux fils; 40 baron Albert

de B. de la V., château de Vayres (Gi-

ronde), dont un fils; 50 vicomte Léopold

de B. de la V., à Paris, dont trois fils;

60 comte Louis de B. des ÉGAUX

,

château des Égaux (Haute-Vienne), dont

un fils; 70 vicomte Paul de B. des E., à

Ussel (Corrèze) , dont un fils. Plusieurs

branches cadettes de cette famille sont

établies en Limousin et à Paris.

Armes : De gueules à trois hesants d'argent.

Devise : Bisantiis nummis paiiperihus adest. Cou-
ronne de marquis.

Ancienne famille du Limousin, dont la filia-

tion remonte à Jean Bony, chevalier, qui paraît

dans une charle de 1276, et qui a donné un lieu-

tenant-colonel du régiment de Schomberg vers

1600, un aide de camp du Dauphin aux armées

de Flandres, plusieurs capitaines, officiers, mous-

quetaires, entre autres François-Léonard de

Bony, chevalier, marquis de La Vergne, capi-

taine de dragons au régiment d'Armenonville

en 1728.

BOQ.UESTANT. — V. VOUGNY.

BORD (du). —V. CHANSIERGUES.

BORDAS (de).— Branche aînée : 1° Lucien

de B., receveur des contributions indi-

rectes à Prades, marié à N. de Costa.

dont plusieurs enfants. 2° Cousin : Léon

de B,, résidant à Milles (Pyrénées-Orien-

tales). 26 branche : Albert de B. (fils de

défunts Henri de B. et de Constance de

Brugnère
) , céHbataire , à Perpignan.

3e branche. Louis de B., ingénieur en

chef des ponts et chaussées en retraite,

marié à Z. Pech-Lestanière, dont : fl) H.

de B.; Z?) A. de B., ancien officier de ma-

rine à Carcassonne (Aude), tous deux

sans alhance. 4^ branche , séparée au

XVP siècle , et qui , depuis le commen-
cement de celui-ci, écrit son nom de

BORDES; Philibert de B. de LHUÈS,
marié à N. de La Croix.

Armes : Roussillon : T>'or, à un oiseau au

naturel, accosté de detix arbres de sinople sur une

terrasse de même, et surmonté d'une maison au

naturel.

Ces armes sont les véritables et c'est par erreur

que l'édition de 1873 en donne de différentes

appartenant à la province du Lyomiais.

BORDE (La) et la BORDE-CAUMONT.
Chef : Gustave - Hector,

comte de la BORDE-
CAUMONT, au château

de Caumont (Vaucluse)

,

marié en 1836 à Pauline-

Adèle- Geneviève de Sey-

tres-Caumont, dont : a)

Marie- Gon^cigue-Maurice-

Lèopoldj né à Avignon le 28 novembre

1846, sous-heutenant aux zouaves pon-

tificaux, décédé; b) Albert, vicomte de la

B. C, marié au mois de décembre 1881

avec Aline de la B., sa cousine double-

ment germaine, dont Gabrielle, née le

2 septembre 1882. 2° Frère cadet : Ga-

briel-Jean-Samt-Clairj vicomte de la B.,

marié en 1832 avec Marie-Antoinette-

Caroline de Seytres-Caumont (sœur de

la comtesse Gustave de la Borde-Cau-

mont), dont : Aline, mariée au mois de

décembre 1881 avec Albert, vicomte de

la Borde-Caumont, son cousin. 30 Frère

puîné : Léo de la B., ancien député de

Vaucluse.

Armes : Comté Venaissin : Écartelé aux 1 et

4 d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de

deux roses et, en pointe, d'une gerbe, le tout d'or,

qui est de la Borde ; aux 2 et ^ d'or, au lion de

gîceules, à la bande de sable, chargée de trois

coquilles d'argent, qui est de Seytres-Caumont.

Par acte reçu Bosse, notaire à Avignon, le

3 septembre 1845, Charles -Joseph -Marie de

Seytres, marquis de Caumont, dernier survivant

des frères de Philippe-Claude de Seytres, duc

de Caumont (en faveur duquel le Pape Pie VI

avait érigé cette terre en duché par bref papal

du 28 avril 1789), transféra tout ses droits,

comme seul et unique héritier des biens et titres

de sa maison, à deux de ses filles : Pauline de

Seytres-Caumont, comtesse de la Borde, et à la

comtesse de Raffélis-Soissan.

Il existe et il y a eu d'autres familles de la

Borde sur lesquelles nous ne sommes pas suffi-

samment renseignés. Nous nous bornerons à

indiquer les armes de quelques-unes d'elles :

Béarn (anoblie en 1788, existante encore en

1814) : D'or, à trois palmiers en pied de si-

nople, celui du milieu supérieur; alias d'or à

trois, palmiers mal ordonnés de sinople, ter-

rassés de même. — Franche-Comté : D'or, à

un orme de sinople. — Limousin : De sable, au

lion, couronné d'or. — Ile-de-France : Ecartelé

aux I et 4 d'azur, au chevron d'argent, accompa-

gné en pointe d'un lion de même; aux 2 et ^ d'à-
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'^ur, à trois pommes de pins d'or ; au croissant de

même, brochant sur les deux quartiers d'en bas,

proche la pointe de Vécu. — Angoumois : D'or,

à la rose de gueules, cantonnée de quatre coqnerelles

de sinople.

BORDE (La).—V. PELLETERAT,TOUR-
NEUX et VERONE.

BORDENAVE D'ABÈRE (de). — Baron

de B. d'A., château d'Abére, par Mor-
laas (Basses-Pyrénées).

Armes : D'azur, au chevron d'argent, accompa-

gné de trois coqs d'or, deux en chef affrontés, un

en pointe; au chef cousu de gueules, chargé de trois

étoiles d'or.

BORDENAVE. — V. LART (de).

BORDÈRES-SEILLÈRE. V. SEILLÈRE.

BORDERIE (La) — V. MOINE (Le).

BORDÉRIEUX.— V. COITTANT.

BORDES (de). — Chef : foseph-André-

Ahdon de B., avocat, marié le 24 oc-

tobre 1859 à Marie- Louise- Catherine

Genous de la Roq.ue, dont : a) Marie-

Joseph, né le 20 avril 1861; h) Marie-

Alphonsine-ËUsaheth, née le 20 novembre

1863. Frère : Joseph-Alphonse-Nestor de

B., marié le 19 février 1862 à Marie-

Marceline-Laure Genous de la Roq.ue

(sœur de la femme de son frère), au châ-

teau de Bégué (Gers).

Armes : Condomois et Lomagne : D'or, au

chevron de gueules, accompagné en chef de deux

^oses, et, en pointe, d'une montagne, le tout de

îme.

Voir sur cette très ancienne et grande maison,

Connue par les cartulaires de l'abbaye de la

îrand'Selve depuis 1183, l'intéressante généa-

|.Ogie de Noullens, t. II du Nobiliaire de

uyenne et Gascogne.

JORDES (des). — V. BERNARD de GOL-
LIER.

lORDESOULLE (de) ou BORDES-
SOULLE (TARDIF de). — lo Comtesse

['•de B., 22, rue Washington, à Paris;

20 marquise de Maussabré, née de B.;

30 baronne de Morell, née de B.

Armes : Ecartelé au i d'UT^ur à l'étoile d'or, en

abîme aux 2 et ^, de sinople, au sabre d'argent

garni d'or; au 4 d'argent, à la toque burelée d'or

et de sable, surmontée d'une étoile du dernier.

N. Tardif de Pommeroux, lieutenant-général,

grand-croix de la Légion d'honneur, de Saint-

Louis , de Saint - Alexandre Newsky , de

Charles III, chevalier des ordres du roi, pair de

France, aide de camp de Monseigneur le Dau-

phin, gouverneur de l'école polytechnique, né à

Luzerel (Indre) en 1871, (descendant de Jean

Tardif, conseiller mis à mort en 1591 avec

Brisson et Larcher), lieutenant général en 1812,

suivit Louis XVIII à Gand, et mourut au châ-

teau de Fontaine (Oise) le 4 octobre 1837.

Nous retrouvons Victor-Sylvain-Eugène Mar-

tin de Bordesoulle, lieutenant au 9e régiment de

cavalerie. Peut-être s'agit-il d'une substitution

de ce nom à la famille de cet officier.

BOREL de BRETIZEL. — 1° Baron B. de

B., marié, a deux enfants; 2° Louis B.

de B., marié; 3° M. B. de B., capitaine

de frégate; 40 M^e Octave B. de B.;

50 Mme B. de B., rehgieuse à la Visita-

tion de Rouen. C'est tout ce que nous

savons de cette famille, résidant -à Paris

et au château *de Vieux-Rouen
,
par Au-

maie (Seine-Inférieure).

Addition de nom en faveur d'Eustàche-René-

Léon Borel de Bretizel, par décret du 18 mars

1844.

BOREL d'HAUTERIVE. - Chef actuel :

Aldèran B. d'H., né à

Mostaganem le 14 avri

1857, attaché au bureau

arabe de Batna (Algérie).

Oncle : André B. d'H.,

rue Richer, 50, à Paris,

directeur de VAnnuaire

de la Noblesse, né le 3

juillet 18 12.

Armes : Dauphiné : D'argent, à la croix den-

telée d'a:(ur, cantonnée de quatre rencontres de

bœufs de gueules, accornés d'or et clarines de sable.

Devises : Jusques où? et Hault Espoir (aita spes).

Très ancienne famille, originaire de la Mure,

en Dauphiné, et connue successivement sous les

noms de Ponsonnas, d'Hauterive et de Saint-

Germain. Guigues Borel était conseiller et avo-

cat général du conseil delphinal en 1330 et fut

témoin dans plusieurs actes souscrits par le dau-

phin Humbert II
; Jean Borel de Ponsonnas

figure parmi les nobles du bourg de la Mure
dans la revision des feux de l'an 1458 avec
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Humbert Borel, qui fit également partie de l'ar-

rièr,e-ban conduit à la bataille de Monlhéry par

le baron de Sassenage
; Jean Borel, dit Ponson-

nas, avocat général à la Cour de Dauphiné, en

1560; Jean Borel de Ponsonnas, son fils, l'un

des principaux lieutenants du baron des Adrets,

rendit son nom célèbre pendant les guerres de

religion et mourut vers l'an 1600. La bienheu-

reuse Louise Borel de Ponsonnas, sa petite-fille,

fondatrice des Bernardines réformées à Gre-

noble, mourut en odeur de sainteté, en 16)7;
Amieu Borel de Ponsonnas, seigneur d'Haute-

rive, capitaine de 50 hommes d'armes et gen-

tilhomme ordinaire de la chambre du roi,

acquit en 1596 de Jacques de Miolans la terre

d'Hauterive, dont il prit le nom, Pierre Borel,

dit le comte d'Hauterive, mourut presque ruiné

dans l'émigration ; Guy Borel d'Hauterive, son

oncle, épousa à Briançon le 25 mai 1745 Fran-

çoise de Forrat de Tersanne, dont il eut Aldéran,

assassiné par des brigands sur les bords de la

Durance. André, fils d'Aldéran, se fixa à Lyon,

fut emprisonné pendant la terreur et laissa

Pétrus, connu dans les lettres sous les noms de

Champavert et du Lycantrope, décédé inspecteur

de la colonisation en Algérie le 14 juillet 1859
et père d'Aldéran, aujourd'hui seul rejeton

mâle de cette famille avec son oncle, André
Borel d'Hauterive, directeur de VAnnuaire de la

Noblesse.

Alliances : AUeman de Pasquiers, Chypre,

Gratet du Bouchage et de Dolomieu, Rostaing,

d'Hostun, de Claveyson, Monteynard, la Valette-

Chabriol, Torchefelon, Saint-Georges, etc.

Auteurs à consulter : Rochas, Biographie du

Dauphiné; Annuaire de la Noblesse 1843 ;
-^^~

biliaires de Chorier et dé Guy Allard ; Armoriai

de Dauphiné; Lacroix, archiviste de la Drôme,
Notice historique sur Hauterives.

On retrouve encore du nom de Borel : B.

du Chambon, en Auvergne, confirmé dans

le titre de baron par Louis XVIII, en 18 14 :

D'a:{iir, à la colombe volante d'argent ; au soleil

d'or, mouvant de l'angle dextre supérieur. Dans
l'Indre et le Loir-et-Cher : B, de la Ri-

vière - Maforet - WestphALiE - Ferden ( Paris,

1706 et 1815, représentée par M. B, de la R,,

capitaine de cavalerie en retraite à Blois) :

De gueules, à la bande de vair. B. en Lan-

guedoc : D'azur, au chevron d'or, surmonté

de trois étoiles rangées de même; au chef d'ar-

gent. En Touraine : D'argent, à trois tiges de

roseaux, feuillées de sinople; au chef dentelé d'ar-

gent, chargé de trois besants d'or. En Bretagne :

De gueules, à la bande d'azur, chargée de quatre

pièces de vair d'argent renversées, et accostée de

deux lions d'or. B. de Pontaujard, Dauphiné

(éteinte) : D'azur, au lion d'or, armé et lampassé

de gueules.

BORELLI et BORELLY.
RELLI, BORRELLY.

BORET (de

V. BOR-

Chef: Charles-Amédée de

B., né le 4 septembre

1837, résidant à Rain-

court, marié, sans en-

fants ; sœm- : Irma de B.,

à Jussey ; mère : fosé-

phine Le Paige de Dar-

NEY, veuve de foscph, dit

Alfred de B., chevaUer de

la Légion d'honneur, docteur- médecin à

Jussey ( Flaute-Saône) ; tante : N. de B.,

mariée à M. Briot de l'Isle, à Arc et à

Senans.

Armes : Gascogne, Franche-Comté : D'azur,

au pélican d'argent, ensanglanté, avec sa piété de

gueules. Une branche établie en Touraine por-

tait : T)'a^ur , à deux clefs d'argent, en chef, et

une autre en pointe, passée dans un anneau d'or.

Originaire du duché d'Albret. Pierre de'

Boret, notaire à Nérac en 1575; Arnaud de

Boret, conseiller au parlement de Toulouse en

1613; Jean, chevalier de Saint-Louis, capitaine

de carabiniers, mort à Vesoul en 1748; Ulysse,

chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel,

mort en 1782; François-Ulysse, chevalier de

Saint-Louis, capitaine de carabiniers, mort en

1804, aïeul du chef actuel.

Alliances : Duparq de Sollier, de Bancenel,

Canot, Ceccaty, Siffredy, Briot, etc.

BORELY de la SAPIE, en Provence.

Armes : D'argent, à trois pals d'or ; au chef de

gueules, chargé de trois besants d'or.

BORGARD. — V. BOUTHIER.

BORGARELLI dTZON. — Comtesse B.

d'Izon, née de la Rozière, au chcàteau de

Compigny-Vimont (Calvados] , dernière j

de sa famille.

Pas d'autres renseignements.

BORGNE (Le). — V. BOIGNE (de).

BORGNE de KERMORVAN (Le). — Fa-

mille de Bretagne.

Armes : D'azur, à trois huchets d'or, liés et

viroles de même. Devise : Attendant mieux.
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Guillaume le Borgne, chevalier croisé en

1248; Guillaume, vicomte de Plouhan, conseil-

ler du duc Arthur de Bretagne et son ambassa-

deur auprès du pape, à Avignon, en 1309-, un

évêque de Tréguier, mort en 1761 ; un abbé de

Meilleray au siècle dernier; un chef d'escadre
;

deux gouverneurs du château du Taureau

(1584-1635.)

BORGNE de la TOUR (Le). — Vicomte le

B. de la T., marié le 2 mai 1882 avec

Mlle Marie de Broin, àBroin (Côte-d'Or

BORIE de CAMPAGNE (La). — Marquise

douairière de G., née Louise-Eulalie de

SiMARD de PiTRAY, veuYC , le i^r mai

1882, de Raoul de la B., marquis de G.,

au château de Gampagne-la-Bugne (Dor-

dogne). Fille : Marie-Thérèse-Hélène de

la B. de G., mariée le 6 septembre 1882

à Louis-MimQ-Xavier, marquis de Ghe-
viGNÉ. Belle- sœur : comtesse Arthur de

la B. de G., née Féîicie Golas des Francs,

veuve, au château du Fou, par Vouneuil

(Vienne) ; fille : N. de L. B. de G., com-
tesse de Laizer.

Armes : Périgord : T)e gueules, à trois fers de

cheval d'argent, cloutés de sable, posés 2 et i, et, en

chef, un croissant d'argent.

Ancienne famille du Périgord, seigneurs de

Campagne, Tayac, Vilhac, Sensenar, etc., qui a

donné un président au parlement de Bordeaux,

lors de sa création, en 145 1.

BORIE (La) ou LABORIE de SAINT-
SULPIGE (de). — Bertrand de la B. de

S. S., né le 18 avril 1857 au château de

Saint- Sulpice
,

par Villeneuve -d'Agen

(Lot-et-Garonne), marié le 28 mai 1878

à Noémie de Ricaud, dont : Donatille de

la B. S. S., née le 18 septembre 1879.

Sœur: fuliette de la B. S. S., mariée à

Fernand, comte de la Myre-Mory.

Armes : Périgord : De gueules, à trois fers de

cheval d'argent, cloutés de sable, 2 et i, et, en chef,

Un croissant d'argent. Devise : Ecclesid, scuto,

iogd.

La filiation de cette famille qui parait une

branche de la première , commence au

XlIIe siècle, avec Bomarx de Laborie qui épouse

Jeanne de Saint-Astier, fille de noble Fortou de

_Saint-Astier.

BORIE (La) ou LABORIE de LABATUT.
lo baron de La B. de L., marié au

mois d'avril 1884 avec M"e Dentu, fille

du célèbre éditeur. 2° René- Antoine

-

Eli^a de L. de L., chevalier de la Légion
d'honneur, chef d'escadron d'artillerie

attaché à l'état-major du 12e corps d'ar-

mée.

Nous ignorons si cette famille se rattache aux
précédente. (V.Laborie.)

BORIE (La) et LABORIE. — V. DES-
TRESSE et GERUS.

BORNE de GOUVAULT et de GRAND-
PRÉ (de). —Félix de B. de GRAND-
PRE, marié le 15 juin 1882 à feanne

Goste.

Armes : Nivernais : D'azur, à la bisce tortillée

d'or.

Cette famille noble du Nivernais a fourni

plusieurs officiers distingués à la maison royale

de France et s'est divisée en deux branches :

celle de Gouvault et celle de Grandpré, qui

toutes deux subsistent encore.

BORNIER. — 10 Chef de la famille :

Êtienne-Charles-Heni'i de B., vicomte de

HÉRAN, chevaher de la Légion d'hon-

neur, membre de l'Académie française,

conservateur de la Bibliothèque de l'Ar-

senal, etc., rue de Sully, i, à Paris, marié

à Blanche Gouilly, dont : a) Ernestine,

mariée le 28 avril 1SS4 à Eugène-Fernand

Magnan, lieutenant d'artillerie, à Valence

(neveu du feu maréchal Magnan) qui

vient d'être autorisé à porter le nom de

Bornier,

Armes : Languedoc : D'azur, à la borne d'ar-

gent, sur une terrasse de sable, accostée de deux épis

d'or; au chef cousu de gueules, chargé d'un soleil

accosté de deux étoiles de même.

Cette famille, l'une des plus anciennes de robe

du Languedoc, a donné des officiers distingués

depuis la fin du XVIIe siècle, et huit chevaliers

de Saint-Louis.

BORNIOL (de). — Chef des nom et armes :

Henri-foseph, comte de

B., 70, rue des Saints-

Pères, à Paris, né le

19 mai 1838 marié le

6 octobre 1863, avec

Alphonsine-Berthe Hall

dont : a) feanne-Louise-

Henriette de B., née à
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Paris le 17 septembre 1864; b) HéUne-

Marie- Andrée, de B. , née à Paris le

18 mars 1866; c) Marguerite-Ernestine-

Alphonsine de B., née à Paris le 22 juil-

let 1868; à) Marie-Jcanne-Louise de B.,

née à Paris le 4 août 1870; e) Albert-

Henri-Louis de B.. né à Paris le 6 juil-

let 1873 ; /) Marthe-Augustine-Margnerite

de B., née à Paris le 30 septembre 1874;

g) Maurice-Adolphe de B., né à Paris le

13 juin 1877; /;) Cécile-Lucicnne-Marthc

de B., née à Paris le 26 mars 1880;

j) Suiannc-Augustc-Bcrthe de B., née à

Paris le 24 avril 1881 ; h) André-Henri

de B., né à Paris le 28 juin 1882.

Armes : Italie, Dauphiné, Nivernais, Nor-

mandie, Provence, Rouergue : D'azur, au chevron

d'or, accompagne en chef de deux roses (alias, deux

étoiles) de même, et, en pointe, d\m bœuf d'argent

sur une terrasse de sinople (Nivernais) ; alias : De
gueules, au bœuf passant sur une rivière d'argent ;

au chef cousu d'a:i;jir, chargé de trois étoiles d'ar-

gent (Chorier, Nobiliaire) ; alias : De gueules, au

lion d'or, tenant une épèe nue d'argent, la garde et

la poignée d'or, , et trois étoiles posées en chef, de

même (Guy Allard, Nobiliaire) ; alias : D'azur,

à une épée haute d'argent, gaiiiie d'or, surmontée

d'une étoile et accostée de deux autres étoiles de

même (Chorier, Hist. de Dauphiné, et suppl. à

VEstat pol. Arm. gén. de Normandie).

Ces dernières armes sont celles d'une famille

Normande du nom de Baraste, entrée sans doute

par alliance dans la branche des Borniol, fixée

en Normandie.

Le chef actuel de cette ancienne famille est

fils d'Adolphe-Henri-Gatien, comte de Borniol,

nommé le 8 janvier 1817 lieutenant dans la

légion du Cher, marié à Pierrette-Antoinette

Cordier, et mort le 29 avril 1858; petit-fils de

Claude-François, comte de Borniol, chevalier,

maître de la verrerie et cristallerie royale de

Nevers, chevalier de Saint-Louis de 1784, capi-

taine au régiment du Cap, marié à Saint-Do-

mingue le 6 octobre 1783 à Marie-Catherine-

Émilie Alexandre d'HANACHE (M^e la comtesse

de Borniol, devenue veuve, mourut à Paris,

pensionnée du roi, aux dames de Saint-Louis.)

Arrière-petit-fils de Pierre-Bernard de Borniol,

né en 1674, maître de la verrerie et cristallerie

royale de Nevers, marié à Catherine Levesque

et mort en 1745. Ce dernier était fils de Marc
de Borniol, écuyer, seigneur des Rochers,

maître de la verrerie de Nevers, et de Marie

Castellan, morte en 1638.

Cette branche établie en Nivernais, où elle a

possédé les seigneuries des Rochers, de Cour-
tois, du Chambon, des Maillys (Giverdy), de la

Minardière, etc., appartenait à l'une des plus

anciennes familles de gentilshommes verriers,

originaire du pays de Montferrat, en Italie, et

qui se répandit en France, où elle donna une
vive impulsion à l'art de la verrerie presque

simultanément dans diverses provinces. Outre

la branche du Nivernais, qui fait l'objet de cet

article, nous mentionnerons : 1° celle établie à

Roybon, en Dauphiné, avec François de Bor-

niol, gentilhomme verrier en 1525 et qui a pro-

duit : Pierre de Borniol, marié i» à Françoise

de Passion; 2° à N. du Roure; 3° à Marguerite

de Rochevieille de Chonas, veuve de M. de la

Sérizière; il laissa, du premier lit seulement,

Balthasard de Borniol, sieur de la Rivoire, et un
autre fils mort sans enfants; l'un d'eux laissa

50,000 écus à sa parenté (ceux-ci furent tous

inhumés dans l'église de Roybon) ;
2° une

branche établie en Provence et au Comté Ve-

naissin; 30 une autre fixée en Normandie, où

elle est mentionnée en 1696 dans VArmoriai

général, avec les armes des Baraste
;
40 la bran-

che des Borniol ou Bournhiol de Fombonne,

en Rouergue, établie à Brenne au canton de

Naucelle, dont un rameau paraît exister encore

à la Trivale, et dont un autre, établi à Noyers,

près de Manhac, possédait le fief de Fombonne,

paroisse de Tayac. Le dernier Fombonne eut

deux garçons et huit filles, dont sept furent

prêtres ou religieuses. L'une d'elles épousa le

comte du Puy-Melgueil , dont le fils fut leur

héritier.

L'origine italienne de cette famille a fait mo-
difier son nom, suivant les provinces, et nous

retrouvons les formes Borniolle, Bourniolle,

Bourniol, Bournhiol, Barniolox enfin Borniol, qui

est aujourd'hui la leçon adoptée.

Alliances : De Passion, du Roure, de

Rochevieille du Puy-Melgueil, Baraste, Castel-

lan, Pluchon, Levesque, Alexandre d'Ha-

nache, etc.

Auteurs à consulter : Chorier : Nobiliaire de

Dauphiné; Histoire abrégée de Dauphiné; Supplé-

ment à l'estat politique de Dauphiné; de Rivoire la

Bâtie : Armoriai de Dauphiné; de Soultrait :

Nobiliaire du Nivernais ; Barrau : Nobiliaire du

Rouergue, etc.

BORRASSOL (de). — Paraît représentée

en Languedoc et à Paris.

Armes : Languedoc : D'azur, à lafasce vivrée

d'argent ; écartelè d'or, au lion rampant et lam-

passé de sable.

BORRELLI. — Raymond, vicomte de B.,
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ancien officier de cavalerie et officier

de la Légion d'honneur, 6, rue Casimir-

Périer, à Paris, et au château des Forges,

par Bruges (Basses-Pyrénées), marié à

N. d'AxGOSSE, dont : a) Armand; h)

Françoise; c) Nicole.

Mère : Vicomtesse de B., née de Bryas,

veuve de Charles -Hyacinthe-Jules j vi-

comte de B., général de division, grand

officier de la Légion d'honneur, et de

Léopold de Belgique, grand -croix de

Saint- Grégoire le Grand, etc., 45, rue

Pergolése, à Paris.

Armes : ÉcarteU au i d'a:(ur, au roc d'argent,

posé sur une terrasse de sinople et supportant une

citadelle d'or; au 2 de gueules, à Vèpèe d'argent ;

au 3, d'or, à trois membres d'aigles de sable et au

chef de gueules, chargé de trois étoiles d'argent; au

4 d'a:(iir, au cheval élancé d'or.

Charles -Luce- Paulin -Clément B. (aïeul du

chef actuel), baron de l'empire, créé vicomte en

1830, sous la Restauration, lieutenant général,

grand officier de la Légion d'honneur, chevalier

de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne,

pair de France sous la monarchie de juillet, est

l'une de nos gloires militaires dont le nom est

inscrit sur l'Arc de triomphe de l'Étoile ; il est

mort le 25 septembre 1849.

BORRELLI de SERRES. — Léon-Loms B.

de S., lieutenant -colonel d'infanterie,

attaché mihtaire à Bruxelles, officier de la

Légion d'honneur. Sœur : M^^e de Mian-

viLLE, née B. de S.

Paraît une branche de la même famille.

Le général Borelli de Serres, anobli en 18 16

et père d'un préfet sous l'empire, est l'aïeul du

chef actuel.

BORSSAT ou BORSAT de la PEY-
ROUSE. — 10 M. B. de la P., à Bourg

(Ain); 2° son fils : même résidence.

Armes : D'azur, au laurier d'or, soutenu d'un

croissant d'argent; au chef de gueides chargé de

trois étoiles de même.

Originaire du pays de Gex. Gaspard Borssat

était, en 1686, lieutenant du prévôt des maré-

chaux de France, charge dans laquelle François,

son fils, lui succéda. Un conseiller au parlement

de Dombes, honoraire en 1753; un garde du

corps ; représentée à Bourg par trois de ses mem-
bres aux états généraux de 1789.

BORT (de). — V. MURET.

BOS (du). — 10 Chef de la famille : Frédé-

ric du B. d'HORNICOURT, au château

de Fiers (Somme), marié à Gahrielle Du-
METZ, dont : a) Julien; h) Louis^ marié,

dont postérité; c) Alphonse, marié, dont

postérité, 2° Neveu : Gaston du B., non
marié. Branche de SAINT-LEU : 1°

Léonce du B. de Saint-L., fils d'Emmanuel,

officier de la Légion d'honneur, com-
missaire de marine décédé, employé supé-

rieur au ministère delà marine. 2° Sœur :

Marie-Anna du B. de Saint-L., mariée

au mois d'octobre 1881 avec Alfred-

Henri de ViLECoT de Rincq.uensen. 30

Oncle : Maurice du B., au Havre, fils de

Benjamin et de Clémentine du Chambge
d'ELBLHEC, et marié à^/^/zJ;^ DeschAxMps

de Boishebert, dont trois filles. Troi-

sième branche : Auguste du B., au châ-

teau de Beauvelles, par Picquigny

(Somme), marié à Alodie de Guillebon,

dont : a) Henri, marié à Henriette de

Gilles, dont un fils ; b) Fernand, officier

au 45e de Hgne; c] Robert; d) Edouard,

officier au 3e chasseurs à cheval; e) Marie,

mariée à René le Bourgeois, dont pos-

térité.

Armes : Picardie : D'argent, au lion de sable,

armé et lampassé d'azur. Au même nom, on
trouve les armes suivantes : Normandie : D'ar-

gent, à trois frênes arrachés de sinople, ou : D'ar-

gent, à trois tilleuls au naturel.

BOSC (du). — Faute de documents précis

sur les familles de ce nom, habitant la

Normandie, le Languedoc et la Provence,

nous nous bornerons à indiquer les

armes attribuées aux familles suivantes :

Normandie : du Bosc de Radepont, de

C0Q.UERÉAUMONT, de VlTERMONT :

Armes : De guetdes, à la croix échiquetêe d'ar-

gent et de sable , de trois traits, cantonnée de quatre

lions d'or , lampassés d'a^tir. — Du B. de la

Brière : D'or, à trois chevrons de sable, accompa-

gnés d'une rose de gueides en pointe. — Du B. de

Lebrevie du CouDRAY : D'hermines, à trois

fasces ondées de gueules ; au chevron d'or, brochant

sur le tout. — Du B. de laRoMERiE : De gueules,

à la croix d'argent, cantonnée de quatre trèfles de

même. — Du B. de la Mare : D'argent, à la

bande de gueules. (V. aussi Boscq. (du).)

BOSCAGE (du). V. GUILLAUMANCHES.

BOSCAL de RÉALS-MORNAC. — Bran-

27
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che aînée. 1° Chef : Louis-Alexandre'

Victor-César B. de R., comte de M.,

lieutenant-colonel au 39e régiment d'in-

fanterie, marié le 16 avril 1873 ^ Marie-

Joscphine-Alix Raffeneau de Lile, dont :

a) Léon-Adrien-Jules-Joseph; h) Adrien-

Emmanuel-Raoul. Frères : 2° Raoul-Al-

fred-Gustave, colonel du 16^ régiment

d'artillerie, marié le 30 septembre 1881 à

Hélène de Cantalauze, dont : a) Michel.

Sœurs : 30 Marie-Charlotte-Louise, ma-

riée le 16 juillet 1839 à Barthélemy-Gé-

rard-Prosper Dupré, colonel du génie,

officier de la Légion d'honneur. 40 Ma-
rie-Thérèse-Lyàie, mariée le 17 juin 1845

à Louis de Montalembert de Gers. 5°

Marie - Charlotte 'Léontine, sœur de la

Sagesse. 6° Marie-Bénigne-Françoise-Cé-

cile, mariée en 1843 à Charles de Boisli-

NARDS. j(^ Marie-Céleste-OctaYiQ , mariée

le 26 juillet 1842 à Achille- Charles

-

Alexandre de GouÉ. 8° Marie-Caroline-

Pauline, sœur de Saint-Vincent-de-Paul

(morte en 1868). 9° Marie-Aimée-Louise-

Zoé, non mariée. 10° Marie-Alexandrine-

Adéle, mariée le 29 novembre 1854 à N.

Buirette, baron de Verrières, chef de

bataillon d'infanterie. 11° Marie-Uen-

nQtte-Louise, mariée le i^r février 1853 à

Marie-Léonard-Eugène de la Borde-Las-

SALLE. 12° Marie-Anne -¥ra.nçoisc-José-

phine, non mariée, i^^ Marie-Charlotte-

Antoinette, non mariée. Tous les qua-

torze (en y comprenant Léon-Joseph-

Charles, lieutenant au loo^ d'infanterie,

tué à l'assaut de MalakofF le 8 sep-

tembre 1855), enfants de défunts Fran-

çois-Léon Boscal de Réals, comte de

Mornac, ancien colonel d'infanterie, che-

valier de Saint-Louis, de la Légion d'hon-

neur et de Saint-Ferdinand d'Espagne,

député de la Vendée sous la Restaura-

tion, mort le 3
janvier 1858, et de Zoé

de Barbeyrac de Saint-Maurice qu'il avait

épousée le 29 mars 1833.

Deuxième branche. Ghef : i» Louis-Ma-

rie B., vicomte de R., marié en mai 1876

à Marie Verger, dont : a) André-Marie;

h) Madelaine. Frères et sœurs : 2° Méla-

nie, sœur de Saint-Vincent-de-Paul. 3°

Raoul-Man>, marié le 24 février 1880 à

Emma Gottin, dont : a) Marie -Gahrielle.

40 Marie, religieuse de Saint-Augustin.

$0 Léon, mort en décembre 1880. 6° Del-

phine-Anne -Pauline -Marie, mariée en

1883 à Marie-Joseph-¥erdinand Orieulx
de la Porte, inspecteur des chemins de

fer de l'Ouest à Rennes. 70 Guy-Marie.
80 René. 9° Jeanne. Mère ; Mélanie-Marie-

Jeanne de Botmiliau, vicomtesse de

Réals, veuve de Louis-Célestin-André B.

,

vicomte de Réals, au château de la Ghe-

naye
,

par Guingamp (Gôtes-du-Nord).

Gette branche est venue de Louis, fils de

Michel-Gésar-Léon Boscal de Réals, ma-
rié le 18 février 1740 à Marie le Berthon

de Bonensie.

Troisième branche. 1° Ghef : Gharles-

Marie-Louis B., comte de R., lieutenant-

colonel du ii6e d'infanterie, à Vannes, et

au château de Troërin, par Landivisiau

(Finistère),marié le 30 avril i867àjuliette-

Ernestine-Marie-Henriette Maillard de la

GouRNERiE, dont : a) Juliette; h) Charles;

c) Henry; d) Marguerite-Marie. Frères et

sœurs : 2° Henrieue-Marie-Agathe, ma-

riée le jer mai 1855 à Paul du Vergier

de Kerhorlay. 30 Casimir-Marie-Fran-

çois B., vicomte de R., ex-lieutenant-co-

lonel de l'armée territoriale au château de

Troërin (Finistère), marié le 24 no-

vembre 1863 avec Alix-Armèle-Ernestine

de Lesguern, dont : a) Alix, h) Char-

lotte; c) Madelaine; d) Casimir-François-

Marie. 40 R^ioul- Léon -Marie, capitaine

d'infanterie démissionnaire , marié le 7
novembre 1876 à Marie Le Saulx de

TouLENCOAT, saus eufauts. Mère : Ca-

therine de Kersaint-Gilly de Saint-

Gilles, comtesse de Réals, veuve, du

16 mars 1856, de Casimir B., comte de

R., au château de Troërin.

L'auteur de cette branche est Gharles Bos-

cal de Réals, capitaine des vaisseaux du

roi né en 1645 et second fils de Léon

Boscal de Réals de Mornac.

Armes : De gueules, au chêne d'argent, surmonté

d'une fleur de lys d'or (par concession). La troi-

sième branche brise : D'a^iir, au chêne d'argent,

surmonté d'une fleur de lys d'or et accosté de deux

croissants affrontés d'argent.

Très ancienne famille du Languedoc, dont le

nom primitif était Boscat et dont la filiation

suivie remonte à Guy Boscat, seigneur de

Réals, paroisse de Murviels, au diocèse de



36i BOS BOS 362

Béziers, vivant en 1352. — Maintenue en Lan-
guedoc le 16 octobre 1670 et en Saintongc

en 1698.

César Boscal de Rcals, gentilhomme de la

chambre du roi, successivement capitaine aux
régiments de Piémont et de Champagne, auteur

de toutes les branches existantes, fut tué le

16 septembre 1626 dans un combat livré à l'île

de Ré contre les calvinistes rochelois. Léon,

son fils, député aux états généraux par la no-
blesse de Saintonge (1649-1651), fut ,l'un des

défenseurs de Cognac contre le prince de Condé
en 1652. — Jean-Louis, son petit-fils, com-
manda la noblesse de Saintonge se rendant à

l'île de Ré en 1674. — Un brigadier des armées

du roi en 171 5 (première branche); un chef

d'escadre en 1782 (troisième branche); une
longue série d'ofiiciers distingués si dignement
représentée de nos jours.

Titres de comtes de Mornac (terre entrée

dans la famille en 1657), V^^^ la branche aînée,

et de comte et de vicomte par courtoisie, porté

dans les deux autres branches.

BOSCHATEL. — V. BOUYGUES.

BOSCOL.— V. HÉBERT de BEAUVOIR.

BOSCQ (du).— Marie-Henry, baron du B.

,

ancien magistrat à Libourne, marié en

1837 à Marie-Anne Pedesclaux, dont :

a) Jacques-Henry ; h) Pierre-Urbain-Ferdi-

nand. Frère : Armand-Joseph-Alphonse du

B., ancien conseiller général de la Gi-

ronde, qui n'a eu qu'une fille.

Armes : Languedoc : Ècartélé aux i et 4 d'ar-

gent, à trois arbres de sinople, aux 2 et ^ d'or à la

fasce de gueules, chargée de trois Jleurs de lys d'ar-

gent. Du Bosca de Canteloup : D'or à trois

fasces de gueules ; parti d'a^iir, au loup d'or. Du
B. de Ténac : D'or à trois arbres de sinople, ter-

rassés de même ; au lévrier de sable passant au pied

des arbres; au chef d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

Cette famille s'est divisée en deux branches

séparées depuis longtemps; la première qui a

donné des jurats de Bordeaux de 1653 à 1753,
remonte à Pierre du Boscq, seigneur de Bui-

gnaux, consul de la Bourse de Bordeaux en

1608, dont le fils Jean, conseiller du roi, fut

anobli par lettre du mois d'octobre 1659, ^^^^ ^

donné des officiers et des chevaliers de Saint-

Louis. On trouve encore d'autre famille, Eugène-

Henri-Isidore de Bosc, marié en 183 1 à Ga-
brielle Pandin de Saint-Hippolyte, dont un fils

et deux filles.

BOSELLL — Branche française. Chef :

Edme-Jules-Benedetto

,

comte B., ancien ma-
gistrat, né en 1847, ^

Paris, fils de François-

Louis-Timoléon B. et

de Bathilde Jomard;
marié lo en i'874 à

Marie Jeannet ; 2° en

1879, à Anna de Chalvet de Roche-

MONTEix. Enfants du premier lit : a)

Marie-Adèle-Geneviève', h) Hélène-Bathilde-

Benedetta; du deuxième lit : c) Jacques-

Philippe- Francesco. — Branche cadette.

Cousin germain : Priancas-Paul-Fernand,

ancien auditeur au Conseil d'État, fils de

Priancas-Benedetto B., préfet de l'empire,

commandeur de la Légion d'honneur, et

dejenny de Lespérut, marié en 1867 à

Marie Scrive, de Lille.

Armes : Bologne, Italie : De sinople, à un

bœuf d'or galopant, monté d'un guerrier armé,

l'épée haute, représenté au naturel.

Honneurs : Comtes du Saint-Empire par

Robert de Bavière, 24 novembre 1408, et par

Frédéric III d'Autriche, 8 février 1469 et

13 août 1477; marquis par Jean-Casimir,

roi de Pologne, 2 juin 1666; barons de Burch-

hausen, en Bavière, aux XV^ et XVI^ siècles.

En France, Scipion Boselli, capitaine au régi-

ment de Boselli dragons en 1702, maréchal de

camp en 1734, lieutenant général en 1738, che-

valier de Saint-Louis, etc.

Alliances : Avogadri, Chizoli, Suardi Loca-

telli, Pallavicini, Colleoni, Albini, etc.

Consulter : Archives publiques de Bologne,

de Venise, de Bergame, de Varsovie et du

ministère de la guerre: Saint-Simon (1705),

Prudhomme, Révolutions de Paris (1790);

preuves faites au sénat de Bologne, 22 dé-

cembre 166$; généalogies authentiques dans les

archives de famille; Authia anicia (de Leprien

BoselU, Milan, 1680), etc.

On raconte qu'un Boselli, dans une révolte

de paysans, lors de la fondation de Bergame,

monta sur un bœuf et tailla en pièces ses enne-

mis.

BOSMELET. — V. THOMAS.

BOSQUAT (du). — Ancienne fomille du

Languedoc tombée en quenouille, il y a

• peu d'années, en W^'^^ ; Prudhomme de
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Saint-Maur, de Boussairolles et de

Masclary.

BOSaUEAU (du). — V. LATRE (de).

BOSaUILLON d'AUBERCOURT, de

FRESCHEVILLE et de JENLIS. —
Louise B. d'A., veuve de Marie-Silvain-

Antoine-Eiigcney vicomte de Bonnault-
d'HouET, au château d'Hailles

,
prés

d'Amiens (Somme), fille de feu Marie-

Louis-Joseph B. d'A., ancien sous-préfet,

mort le 31 décembre 1881 à Montdi-

dier, âgé de 91 ans, et de Pauline Mail-

lard. Branche de FRESCHEVILLE :

i*' Joseph-Anatole B. de F., général de

brigade, officier de la Légion d'honneur,

commandant la 4^ brigade d'infanterie

de la 2^ division du i^"" corps, à Saint-

Omer (Pas-de-Calais), marié à. Marie-Ca-

roline BosauiLLON de Jenlis; a des en-

fants. 2° Frère cadet : Louis-Antoine B.

de F., conservateur des eaux et forêts en

retraite, chevaher de la Légion d'hon-

neur, marié; a des enfants, entre autres

une fille mariée le 20 décembre 1881

avec Marie-Aristide-Roger Desmieux de

MoRCHESNE, ofiicier d'artillerie. 30 Frère

puîné : Charles B. de F., ancien capi-

taine, chevalier de la Légion d'honneur,

à El-Anasser, près de Sétif (Algérie),

marié, sans enfants. Tous trois fils d'un

ofiicier de ce nom, B. de F., tué à la

conquête de l'Algérie.

Branche de JENLIS : 1° Ernest -Marie-

Charles- Edouard B. de J., sous-Heute-

nant au 2^ régiment de cavalerie territo-

riale. 2° Frère : Louis - Marie-Emmanuel

B. de J., sous-Heutenant au i'"'" hussards

(l'un d'eux a épousé, en 1882, M'^^ ^q

Chambonnal, d'Annonay). 30 Sœur : Ma-
rie-Caroline B. de J., mariée à Joseph-

Anatole B0SQ.UILLON de FRESCHEVILLE

,

alors colonel d'artillerie^ actuellement gé-

néral de brigade, tous enfants d'ÉdotLard-

Louis-Marie B. de J., né à Montdidier le

19 juin 1782, ingénieur en chef des ponts

et chaussées, directeur du service du dé-

partement du Nord, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, et de Léopold, marié en

1827 à Virginie- Claire- Hortense Ver-
QUÈRE, et mort le 4 mars 1852.

Ar:^ies : D'azur, à trois serpettes d'argentj em-

manchées d'or, posées en pals 2, i ; au chef d'ar-

gent, chargé de trois roses de giieides.

Ancienne famille noble de Picardie.»

BOSREDON (de).—Branche ainée: loP^z//,

marquis de B., à Bordeaux, veuf de Char-

lotte Gaschet, dont : a) Paul, né en 1840;
2° Gustave, né en 1844, marié avec Amé-
lia de Retz. Branche cadette (séparée en

1550 et formée par Louis de Bosredon

,

fils cadet de Jean, baron d'Herment) :

Anselme, comte de B., à Bourges, marié

à M'ie AuGiER, dont : a) Gérald, né en

1 8 5 5 ; h) Marie - Marguerite, mariée en

1778 au comte Hippolyte de Ciiargères
;

c) Marie-Bérengère, née en 1858.

Armes : Auvergne : Ecartelé aux i et 4 de

gueides, au lion d'or, grimpant, couronné à l'an-

tique, de même; aux 2 et ^ de vair. Alias (brisures) :

Ecartelé aux i et 4 d'azur, au lion couronné d'ar-

gent, armé et lampassé de gueules ; aux 2 et t,

vairé d'argent et de sinople de quatre tires. Pour la

branche du Q,uercy, voir l'article ci-dessous.

Cimier : Une tête et col de cerf. Devise :

Mémento mei. Cri : Bosredon !

Antique et illustre maison remontant par

filiation suivie à l'an 1219 et dont le nom pa-

tronymique est Dachert. Elle le quitta vers la

fin du XlVe siècle pour prendre définitivement

celui de la seigneurie de Bosredon, près de

Volvic (Puy-de-Dôme), qu'elle possédait de

temps immémorial. Louis de Bosredon, le

célèbre écuyer de la reine Isabeau de Bavière,

fut si avant, dans les bonnes grâces de sa sou-

veraine que le roi Charles VI le fit jeter à la

Seine dans un sac portant cette inscription :

« Laisse:^ passer la justice du roi. » Il [avait ac-

quis, vers 1414, la baronnie d'Herment, qui

passa à son frère et resta longtemps dans la

famille. Guillaume de Bosredon fit en 1459 ^^

vo3^age de Jérusalem et fut sénéchal d'Arma-

gnac; Pierre, son frère, chevalier de Rhodes,

fut grand prieur de Champagne. Claude de

Bosredon, baron d'Herment, était maréchal de

camp en 1789; — 25 chevaliers de Malte;

1 3 chevaliers de Saint-Louis
;

quatre chanoines

comtes de Brioude, etc.

Alliances principales : Chauvigny, Scoraillcs,

Lévis, Foix, Chaslus, Aubusson, Rochefort,

Murât, Robert de Lignerac, Serval, etc.

Nous retrouvons encore M. Jean - Philippe-

Louis Lac de Bosredon, capitaine de cavalerie

hors cadre, chevalier de la Légion d'honneur,

commandant supérieur du cercle de la Callc,

division de Constantine (Algérie). Nous igno-
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rons s'il aurait été substitué à quelqu'une des

branches de la maison de Bosredon.

BOSREDON (de). — 1° Philippe de B.,

ancien conseiller d'État, ancien secré-

taire général du ministère de l'intérieur,

commandeur de la Légion d'honneur,

au château de la Fauconnie, prés Ter-

rasson (Dordogne), « directeur de la O^
d'assurance la Générale ». 2° Alexan-

dre-Jean-Baptiste de B., ancien député,

chevaHer de la Légion d'honneur. Le

château de la Fauconnie appartient au-

jourd'hui à M. Dupont de Bosredon,

probablement gendre substitué de Tun

de ces messieurs.

Armes : Q.uercy : D'argent, an faucon de

sable, posé sur une terrasse de sinopJe ; au chef d'a-

zur, chargé de trois étoiles d'or. Les Bosredon

du duercy portaient : D'argent , à trois arbres

ou pins de sinople, celui du milieu plus élevé,

surmontés chacun d'un tourteau ou besant d'argent.

Cette dernière famille se rattacherait, dit-on,

à la branche des Bosredon du Q.uercy, séparée

de ceux d'Auvergne en 13 17.

BOSSE de BONRECUEIL. — Fernand B.

de B., au château de Bonrecueil, par

Lambesc (Bouches-du-Rhône), marié à

M'ie du RouRE et père d'un fils et de

quatre filles (état de 1873).

Armes : D'a:(iir, à la tour ronde, ouverte, ajou-

rée et crénelée de quatre pièces d'argent, maçonnée

de sable. Supports : Deux cerfs d'or, colletés de

sable.

Très ancienne famille de Provence connue

dès 1321 par Arnoux de Bosse, chevalier, et par

ses fils : Anselme, Isnard et Raymond. Elle est

toujours restée aux environs de la Bréoule et

de Lambesc et a utilement servi, dans leurs

guerres, les comtes de Provence, puis les rois

de France.

BOSSERONT d'ANGLADE. — lo Chef :

René B. d'A., sous-lieutenant de réserve,

attaché à la légation de France en Ba-
vière. 20 Frère : Georges B. d'A., attaché

au ministère des affaires étrangères.

Mère : M^e B. d'A., née (croyons-nous)

d'Anglade d'Andiran, veuve le 15 avril

1879 de Gnstave-Arnaiid B. d'A., sous-

directeur au ministère des affaires étran-

gères, ofiicier de la Légion d'honneur,

22, rue Matignon, à Paris.

Autorisation d'addition de nom par décret du

18 décembre 1848, en faveur du père des

représentants actuels, alors consul de France.

BOSSOREILLE ou BOSSOREL. — Victor

de B., marié à N. de Caq.ueray de Va-

louve, dont : a) Louis; b) Henry; c)

Charles.

Armes : D'a^iir, à la bande d'argent, chargée de

trois mouches de sable, côtoyée en pointe d'une tète de

lion, arrachée d'or ; au chef échiqueté d'argent et de

sable de deux traits.

C'est tout ce que nous savons sur cette famille

que nous croyons la même que l'ancienne et

noble maison de Bossorel, en Normandie,

maintenue en 1667, dont les armes sont décrites

ci-dessus.

BOSSUET. — M. l'abbé B., curé de Saint-

Louis-en-l'Ile, à Paris, ordonné prêtre à

vingt-cinq ans, en 183 1.

Armes : Bourgogne : D'a^iir, à trots roues

d'or.

Arrière-petit- neveu du grand Bossuet, l'il-

lustre évêque de Meaux, mort le 12 avril 1704.

Cette ancienne famille, établie à Dijon avant la

première moitié du XV^ siècle, a donné hérédi-

tairement nombre de conseillers et dignitaires

au parlement de Bourgogne, un conseiller au

parlement de Metz, un maître des requêtes, etc.

BOSSUGE (DUMAS de). — N. D. de B.,

au château de Castelfort, par Montagnac

(Hérault).

Armes : Languedoc : De gueides, au taureau

d'or, passant au pied d'un chêne à deux branches,

passées en sautoir, d'argent.

Très ancienne au diocèse de Montpellier, a

donné des consuls et nombre de magistrats à la

Cour des comptes de cette ville.

BOSSUGES (de). — V. PONT (du).

BOSSY (de). — De B., médecin au Havre

(Seine-Inférieure).

Armes : D'argent, à l'aigle éployce de sable.

BOST du BREUIL de GARGILESSE (du).

— V. BREUIL (du).

BOSTENAY. — V. DESPAIGNE.

BOT (du), comte du B., marié à N. de

Freslon de Saint-Aubin, dont : le vi-
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comte du B., marié le 22 avril 1882 à

Gahrielh de Marchenet. Nous les croyons

les mêmes que MM. du B., au château

de la Tour d'EIven, par Elven (Mor-

bihan).

Armes : Bretagne : D'azur, à trois quinte-

feuilles d'argent. La branche des seigneurs du

Grego, brisait : D'un chevron d'or, accompagné de

trois quintefeuilles d'argent. Armes anciennes, de

1260 à 1340 : d'argent, à deux haches d'armes ados-

sées de sable. Les seigneurs du Bot et de Rochan,

au ressort de Châteaulin, de très ancienne che-

valerie et que l'on croit appartenir à la même
race, portaient : D'argent, à la fasce de gueules.

Éteints avec le comte du Bot, capitaine de dra-

gons, chevalier de Saint-Louis vers 1750.

Très ancienne famille de Bretagne. Jehan du

Bot, écuyer, prêta hommage à la dame de Retz

en 1332. — Un gouverneur de Pontivy; — un

gouverneur de Josselin; — de nombreux offi-

ciers ;
— des chevaliers de Saint-Louis ;

— des

officiers dans l'armée des princes et aux guerres

de Vendée.

Alliances : Avaugour, Cocandé, Talhouët,

La Chapelle, Botherel, Charmois, du Cambout-

Coislin, de Chariipeaux, etc.

Autres familles du même nom en Bretagne :

D'argent, à la fasce de sable, accompagnée de trois

merlettes de même. — Tfe sable, à la fasce d'argent,

accompagnée de trois coquilles de fuême.

BOTH de TAUZIA. — M. de T., conser-

vateur au musée du Louvre, appartient,

croyons-nons, à cette famille.

Armes : Guyenne : Parti au i d'azur , au

chevron d'or, accompagné en chef de deux roses de

même, et, en pointe, d'un lionceau d'argent ; au chef

cousu de gueules, chargé d'un croissant du troisième

émail, accosté de deux étoiles de même; au 2 d'a:(iir,

à trois fleurs de lys d'or, rangées en chef, et une

limande de même, en pointe.

BOTHEREL (de). —Branche aînée. Chef:

lo Charles, comte de B., au château du

Plessis-Botherel , commune de la Cha-

pelle-du-Lou ( Ille-et-Vilaine) , né à Ren-

nes, en janvier 182 1, marié à Claire de

MoNTESSUY, dont : a] Charles; h) Henri;

c) Marie. 2° Frère : Paul-Louis-Marie,

vicomte de B., au château du Quengo,
commune d'Irodoûer (Ille-et-Vilaine), né

en 1825, marié le 17 juin 1856 à Pauline

de FouRNEL, dont : a) Albert, ne. le 4 août

1857; Z?] Marie, née le 9 septembre 1858;

c) Pauline, née le 21 janvier 1862, mariée

le 23 mai 1882 avec Alexandre Ducrest
de Lorgerie; d) Gabrielle, née le 6 dé-

cembre 1866., ( Les deux frères, fils de

Constant, comte de B., et de Delphine

Martin de Boistaillé, et petits-fils de

René-Jean, comte de B., et de M^le de

Saint-Gènis). Branche cadette : Emma-
nuel de B., marié à Thérèse Gardin de la

B0URDONNAYE, dont : a) Yolande, mariée

à M. de Grammont. Sœur : Louise de B.

(Enfants deN. de B., frère de René-Claude,

aïeul du chef de la branche aînée, et de

M'ie de Galonné).

Armes : Bretagne : D'a^tir, au chevron brisé

d'argent, accompagné de trois croix pattées de

même.

Ancienne famille de Bretagne déclarée noble

d'extraction à la réformation de 1669. Un de

ses membres fusillé à Q.uiberon. Des magis-

trats; des conseillers au parlement de Rennes.

René-Jean, premier comte de Botherel, et pro-

cureur général, syndic des états de Bretagne

avant 1789, se rendit célèbre par la protestation

qu'il adressa à cette époque aux états de Bre-

tagne et dans laquelle il relevait les plaintes à

lui adressées par la majeure partie des paroisses

et communautés de cette province. Il mourut en

Angleterre pendant l'émigration.

On retrouve encore au nom de Botherel, en

Bretagne, les armes suivantes: deB., ramage

de duiNTiN : de gueules à la croix cléchée, vidée et

pommettée d'or, alias au franc canton d'argent,

chargé d'un lion de gueules. — De B., vicomtes

d'AppiGNÉ : D'argent, à dix ancolies d'azur, sou-

tenues de gueules, les tiges en haut, 3, 2, 3,2; (alias

un lion accompagné de trois ancolies. Sceau de

13 81). B. de M0UILLEMUSE : d'argent au lion

mornè de sinople.

BOTMILIAU (de). — 1° Adolphe-François,

comte de B., commandeur de la Légion

d'honneur, ministre plénipotentiaire ho-

noraire, au château de Montjoie-en-Gon-

delin (Côtes-du-Nord), veuf de Marie de

Tromelin, dont : a) René de B. 20 sœur :

Mélanie-Marie-]eannc de B., veuve de

Louis-Célesiin-André Boscal, comte de

Réals-Mornac, au château de la Chesnaye

par Guingamp (Côtes-du-Nord). 3° Bran-

che cadette : Jules de B., au château de

Pommerit , en Pommerit - le - Vicomte

(Côtes-du-Nord), marié avec Anne de

Kermartin.
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Armes : Bretagne : D'azur, à trois clochettes

d'or, bataillées de sahle.

Très ancienne famille bretonne ; seigneurs de

Kermedec, Kerveno, La Villeneuve, etc.

BOTTÉE de TOULMONT (rue des Saints-

Pères, 7 his, à Paris).

Armes : Vermandois : D'azur, au soleil d'or,

accompagné de trois cœurs d'argent 2 et i, soiUemi

d'îine Champagne cousue de gueules.

BOTTU de LIMAS. — Branche unique :

Jean-Claude B. de L. , au château de Saint-

Fond, par Villefranche (Rhône), marié en

premières noces à Marie-Louise-Caroline

de Rancher, en secondes, à Marie-Sophie-

Renée Cazin d'HoNiNCTHUN ; en troisiè-

mes, à Marie-Félicité-Julie Pettit ; il a :

du premier lit : a) Suxanne-Louise-Marie-

Caroline, mariée le 4 janvier 1882 avec

Arthur \e CARUYERde Beauvais ; h)Jeanne-

Marie-PierrettS-Joséphine; du second lit :

c) Sahine-Ëmilie-Marie ; d) Régis-Théodore-

Marie; du troisième lit: e) Marie-Jeanne-

Marguerite. Sœurs : i^ Anne-Claudine,

mariée à Jean-Marie-Eusèbe de Cotton ;

20 Marie-Emilie, mariée à Ludovic Lemau
de Talancé. V. aussi VERCHÈRES.

Armes : Auvergne, Lyonnais : D'azur, au

chevron d'or, accompagné en pointe d'un lion de

même ; au chef d'or.

Alexandre Bottu fut pourvu le i^r avril 1642

d'une charge de secrétaire du roi, dans laquelle

il fut remplacé par son fils, Laurent Bottu, le

8 octobre 1650. — Des échevins de Lyon et de

Villefranche. La branche des Bottu de la Bal-

mondière s'est éteinte, il y a quelques années,

avec Mlle de la Balmondière qui fonda à Lyon

I

le Sacré-Cœur de la Ferrandière destiné à l'édu-

cation de douze jeunes filles nobles, et distribua

toute sa grande fortune en oeuvres pies.

BOUAILLES (de). — V. FROMONT.

[bOUARD de LAFOREST (de). —Chef:
Jean-Eugène, comte de

B. de L. , à Coutras

(Gironde), marié kMa-
7'ie - Aline Duclion

,

dont : a) Jean- Marie-

Aristide; b) Jean-Marie-

Sébastien, ancien sous-

ofïicier aux zouaves

pontificaux, chevalier de Saint-Grégoire

le Grand, décoré de Mentana, marié à

Marguerite Onffroy de Vérez ; c) Jean-

Marie-René; d) Marie-Caroline-Eluine ; e]

Marie-Rosalie-Herminie, religieuse de la

Sainte-Famille (décédée). Belle-fille : ^;î-

gèle de Saint-Angel, veuve de Jean-Jac-

ques-Nelson de B. de L., capitaine de

dragons, décédé.

Armes : D'argent, au lion de sinople, accompa-

gné en chef de deux étoiles de même. Devise : Dieti

et mon roi.

Voir l'édition de 1873 pour l'origine et les

alliances de cette famille venue d'Angleterre,

fixée en France après la guerre de cent ans, et

dont le premier membre connu dans ce dernier

royaume faisait partie du parlement de Paris

sous Louis XL Établie en Guyenne (où elle a

possédé le fief de La Forest jusqu'à la révolution),

dès le commencement du XV^ siècle. De nom-
breux officiers dans les armées et dans la mai-

son du roi, gardes du corps, cadets gentils-

hommes aux écoles militaires, chevaHers de

Saint-Louis, etc. ; un page de la reine Marie-

Antoinette, des conseillers au parlement et au

présidial de Bordeaux, un jurât gentilhomme de

cette ville en 1562, etc.

BOUAYS (du) de la BÉGASSIÈRE et de

COUESBOUC. — 1° Vicomte du B.,

marié à M}^^ de la Fruglaye. 2° Branche

de la BÉGASSIÈRE : Julien-Marie-Anne

du B, de la B., administrateur des eaux et

forêts, officier de la Légion d'honneur,

marié avec Marie-Eugénie de Benoist,

dont : Adrien- Victor-Marie du B. de la

B., chevaher de la Légion d'honneur,

chef d'escadron au 13e régiment d'artil-

lerie, marié à Jacqueline- Marie- Thérèse

Caignart de Saulcy, fille du feu séna-

teur, membre de l'Institut. 30 Anne-Ma-

rie-Thérèse du B. de la B., mariée avec

Adoliphe-André Henry de Kermartin.

Armes : Bretagne : De gueules, à la croix

d'argent, cantonnée de quatre croissants de même.

Cette ancienne famille, connue en Bretagne

dès 1420, est encore représentée par la branche

de Couesbouc.

BOUBÉE (de). — (Gascogne, Forez et

Lyonnais).

Armes : 'D'argent, à deux palmes adossées de

sinople; au chefJ'a:{ur, chargé de trois étoiles d'or.

Cette famille originaire de Lectoure en Gas-
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cogne, passée en Forez et Lyonnais et anoblie

pour ses services militaires en 175$, s'est éteinte

récemment avec M. Paulin de Boubée, bien

connu à Feurs par ses œuvres de bienfoisance,

célibataire et fils unique de Jacques-François de

Boubée, capitaine de dragons au régiment de

Durfort, marié avec Marie-Félicité TroUier de

Foncrèneet tué au siège de Lyon en 1793.— Un
colonel et de nombreux officiers et chevaliers

de Saint-Louis. — Seigneurs de la Bâtie et du

Pontet en Forez. On trouve encore, de familles

différentes, dans l'armée, des Boubée de Gra-

MONT et des Boubée de la Couture.

BOUBERS (de). — Chef: Gustave-Ulysse

de B. de CORBEVILLE, célibataire, à

Lille. Frère : Julien de B. de C, céliba-

taire, même résidence. Branche de B.

ABBEVILLE : Marie de B. A., dernière

de sa famille, mariée à Charles de Lau-

RISTON, qui a relevé le nom et les armes

de BOUBERS-ABBEVILLE. (V. LAW
de LAURISTON.)

Nous croyons qu'il reste encore d'autres fa-

milles de ce nom dans le Nord.

Armes : Picdrdie : T>'or, à la croix de sable,

chargée de cinq coquilles d'argent. — Boubers, en

Champagne (La Chesnaye Desbois) : D'or, à trois

aigles de sable, becquês et membres de gueules.

Cette famille, l'une des plus anciennes de

France et qui paraît issue des premiers comtes

de Ponthieu, porta longtemps le nom d'Abbe-

ville-Thunc. Elle figure avec éclat dans les

chartes dès le XI«^ siècle et a donné des cardi-

naux, des évêques, un chevalier des ordres du

roi, des mayeurs d'Abbeville dès 1190 en la

personne de Hugues de Bouberch ou Boubers,

7e mayeur de cette ville, et, dit-on, Waldberk,

premier connétable de France en 1060.— Comtes

de Boubers, vicomtes de Bernâtre, etc.

BOUCHAGE (du). — V. GRATET.

BOUCHARD d'AUBETERRE. — N'était

plus représentée en 1873 que par un co-

lonel du 27e de ligne, officier de la Lé-

gion d'honneur. Nous manquons d'autres

renseignements sur son état actuel.

Armes : Saintonge, Provence : ÉcarteU aux

I et 4 de gueules, à trois léopards d'or , passants

l'un sur Vautre, armés et lampassés d'argent, qui

est de Bouchard ; aux 2 et ^ losange d'or et d'a-

:^ur; au chef de gueules, qui est de Raimondi

d'AUBETERRE.

Sa filiation remonte à Pierre Bouchard, che-

valier, seigneur de Cornefou en 1301, marié à

Yolande de Rochefort sur Charente, terre qu'ils

échangèrent avec le roi pour celle de Pauléon.

Guy Bouchard, vivant en 1388, épousa Marie

de Raymond, dame d'Aubeterre. — Un sénéchal

et gouverneur du Périgord, conseiller d'Etat,

chevalier des ordres du roi, vicomte d'Aube-

terre, tué au siège de Lisle en 1593 ;
passée en

Provence au XYII^ siècle ; a donné des officiers

de terre et de mer, des chevaliers de Saint-

Louis, etc.

Aubeterre passa aux d'Esparbez de Lussan et

fut érigée en marquisat en leur faveur.

BOUCHARD de la POTERIE, au château

de Chauvigny, par Craon (Mayenne).

Armes : Anjou et Maine : D'a^iir, à trois

léopards (alias trois lions) d'argent passant l'un

sur l'autre.

La similitude de ces armes avec celles de la

famille précédente pourrait faire présumer d'une

origine commune. La filiation de celle-ci remonte

à Michel Bouchard, écuyereiî 1465.— Un porte- 1

manteau ordinaire et valet de chambre de la

reine mère, et du duc d'Anjou vers 1560; des

sénéchaux et juges ordinaires de juridiction, etc.;

un capitaine commandant au régiment de Beau-

voisis, chevalier de Saint-Louis, marié le

22 octobre 1786 à sa cousine Gabrielle-Louise

de Razilly ; un capitaine d'artillerie de marine,

officier de la Légion d'honneur vers 1820.

On retrouve encore au nom de Bouchard
les armes suivantes : Normandie : D'azur, au

senestrochère paré d'or, la main d'argent, issant de

l'angle dextre de la pointe de Vécu, en barre, mou-

vant d'une nuée aussi d'argent, terminée en portion

de cercle, et tenant une ancre d'argent en barre,

la stangue d'or. — D'argent, à la bande d'azur,

chargée de trois annclets d'or et, au milieu de cha-

cun, un hesant de même; au chef d'azur. — Au-

vergne : D'a:(ur, à trois fasces ondées d'argent;

au chef cousu de sinople, chargé d'un lion léopardé

d'or. Bouchart de Milly : Picardie ; D'or, à la

tour de gueules^ maçonnée de sable, surmontée en

chef de deux croissants d'a:(iir.

BOUCHAUD (de).— Branche aînée, repré-.

sentée par : 1° Joseph-

Pierre-Louis, comte de

B. de BUSSY, né le

31 mars 1837, ancien

zouave pontifical, ancien

officier de l'armée de

François II, roi de Na-

ples, chevalier de l'ordre

de Pie IX et officier de celui de Fran-
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çois I^r de Naples, résidant au château

de Roussan, à Saint-Rémy (Provence),

marié le 28 mai 1867 à Marie-Ënnlie de

Vauxonne (des barons de Vauxonne,

en Lyonnais), dont : a) Anne, née le

5 mars 1868; h) Pierre^ né le 15 sep-

tembre 1869; c) Magàelaine, née le

10 juin 1872; d) Renée f née le 25 juin

1875. 20 Frère : Jean-Louis-^om\ de B.

de B., né le 4 novembre 1838, résidant

au château de la Barge, prés Mâcon, ma-

rié le 2 février 1872 à Marie de Masson
d'AuTUME (des rnarquis de Masson d'Au-

tume, du Jura), dont : a) Marguerite, née

le 17 décembre 1872; h) André, né le

25 novembre 1875.

Branche cadette, représentée par : i^ Pam-
phile de B. (oncle à la mode de Bretagne

du chef de la branche aînée), à la Roche,

prés le Péage de Roussillon (Isère), ma-

rié en 185 1 à Lucie de Charnacé (des

barons Gautier de Charnacé, dont : a) Jean,

né le i^"" septembre 1853; h) Pierre, né

le 24 octobre 1862. 2° Sœur : Wilhel-

mine de B., née le 17 octobre 1823, non

mariée, domiciliée à Chasselay (Rhône).

Armes : Provence : D'azur, au houe saillant

d'argent, accornc d'or, surmonté d'un soleil de

même; alias : d'argent, au houe saillant de sahle,

accornè d'or, alias de gueules ou d'azur. Couronne
de marquis.

Cette famille, fixée à Tarascon dans le cou-

rant du XVI*^ siècle, compte un consul d'Aix en

1676 et un consul delà ville d'Arles en 1708.

Jean-François de Bouchaud, avocat à la Cour

de Paris, conseiller du roi au siège de la ville

d'Arles (dont la sœur, Anne de Bouchaud, avait

épousé le 3 mai 17 14 noble de Vincent de

Servane de Causans), épousa en 17 16 Margue-
rite de Servan, dont :

Jean-Baptiste de Bouchaud de Bussy, lieute-

nant-colonel au régiment des grenadiers royaux

de Languedoc, chevalier de Saint-Louis, qui

prit part avec le maréchal de Conflans et le

prince de Condé aux campagnes d'Allemagne,

publia une traduction estimée et commentée
d'Elien, sur les tactiques des Grecs, et des traités de

la cavalerie, et obtint, par lettres patentes, l'ad-

jonction à son nom de celui de la terre de

Bussy, près de Laon, ainsi que la confirmation

des lettres de noblesse de ses ascendants. Ses

deux sœurs épousèrent: Anne, le 17 janvier 1739,
noble Sifïrein de Lantiany, seigneur de Saint-

Barthélémy, et Delphine, le 1$ juin 1757, noble

N. de Blezin. Lui-même se maria, en 1764,
avec Bonne-Magdelaine de Vidalon, de laquelle

il laissa ;

10 Pierre-Anne-Honorat, qui suit; 2° Jean-
François de Bouchaud, né le 19 juin 1770,
ofhcier de cavalerie, qui rejoignit l'armée des

princes, dans laquelle il servit, fut fait chevalier

de Saint-Louis et mourut le 7 décembre 1857.
Il avait épousé le 2 février 1799 Eugénie-Ca-
therine Raynaud, dont il eut : à) Emma, reli-

gieuse du Sacré-Cœur, morte le 17 février 1862;
h) Eulalie, religieuse du Sacré-Cœur, morte le

20 avril 1844; c) Élisa, religieuse du Sacré-

Cœur, morte le 4 mars 1881; d) Eugène de
Bouchaud, capitaine de frégate, chevalier de la

Légion d'honneur, mort le 23 décembre 1875;
e) Félix, ingénieur civil, président de la chambre
de commerce de Saint-Etienne, administrateur

des hospices de Lyon, chevalier de la Légion
d'honneur, marié à Louise Ravier du Magny,
mort sans enfants le 16 octobre 1874;/) Gabriel,

mort célibataire le 25 août 1832;^) Edouard,
Père de la Compagnie de Jésus, mort le 26 dé-
cembre 1875; /;) Pamphile de Bouchaud, chef
actuel de la branche cadette ci-dessus;

/) Wilhclmine, également mentionnée à l'état

présent; 30 Antoine de Bouchaud, ecclésiastique.

Pierre-Anne-Honorat de Bouchaud de Bussy,

né le 23 septembre 1765, officier de marine de
1781 à 1792, chevalier de Saint-Louis, rejoi-

gnit l'armée des princes le 19 avril 1793, servit

comme ofïicier dans la cavalerie noble et dans
l'artillerie du prince de Condé et mourut le

19 janvier 1840. Il avait épousé en 1797,
Marie-Élisabeth de Privât, dont il eut : 1° Amé-
lie, religieuse du Sacré-Cœur, morte le 23 juil-

let 1832; 20 Jules, qui suit; 30 Adèle, carmé-
lite, morte en 1835; 4° Laure, religieuse du
Sacré-Cœur, morte le ler juillet 1861; 50 Con-
stance, religieuse du Sacré-Cœur, morte le

30 mai 1856; 60 Eugénie, religieuse du Sacré-

Cœur, morte le 29 août 1872; 70 Emile, mort
célibataire en 1854; 8° Césarie, religieuse du
Sacré-Cœur, morte à la Trinité-du-Mont, à
Rome, le 14 août 1883 ; 9° Louis, Père de la

Compagnie de Jésus, mort le 20 août 1883.

Jules de Bouchaud de Bussy, né le 19
mars 1800, officier démissionnaire en 1830,
proposé pour la croix de Saint-Louis, comman-
deur de Saint-Grégoire le Grand, créé comte
par le Saint-Siège, en récompense des nom-
breux services rendus par sa famille, mourut le

7 décembre 1881, laissant de Hedwige de Pru-
nelle : 1° Joseph-Pierre-Louis, chef actuel delà
branche aînée; 20 Jean-Louis-Paul, chef du
rameau cadet de la même branche; 30 Élise,

mariée à Raymond de Poumayrac, décédéc le

28
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24 février 1862, laissant Charles, Léon et Henri

de Poumayrac.

BOUCHELET de NEUVILLE et de VEN-
DÉGIES, comtes d'HUST. — 10 Charles

B. de V., comte d'HUST et du Saint-

Empire, au château de Sorval, par Ser-

vigny (Nord), et à Cambrai, marié à

Céline^làe, la Place de Sorval, dont:

a) Gaston; b) Marie; c) Yvonne; d) Paul;

e) Georges;/) Charles ; g) René. 2° Cousin

germain :^//a/^ B. de BAURAINS, comte

d'H., au château de Vendégies-au-Bois

(Nord) , marié à Amélie de Lagrené, dont :

a) Henri; b) Gabrielle; c) Xavier; d)Léon;

e] Valentine. 4° Caroline Lennel, veuve

à'Albert B. de N., vicomte d'H., au châ-

teau de Monplaisir, par Vireux-Walle-

rand (Ardennes), mère de : Alix B. de

N., mariée à Amiens à Gustave du Val

de Nampty. 50 Belle-sœur : Césarine B.

de N., comtesse d'H., veuve de Henri

du Boulet, au château de Biorville, par

Blainville-Crcvon (Seine-Inférieure)

.

Armes : De gueules, au chevron d'argent, ac-

compagné de trois merîettes de même. Devise :

Ubique fideîis. Supports : deux griffons d'or.

Couronne : de comte.

Primitivement Boucelez, originaire de Cata-

logne (Espagne), venue en Flandre au XVe siècle.

(Titres de famille.)

BOUCHELET de la FOSSE (état de 1873).

Chef: Louis B. de la F., au château de

Paillencourt, prés Cambrai (Nord), marié

à Eugénie de Hau de Staplande, dont :

a) Victor ; b) Adrienne ; c] Louis. Sœurs :

1° Henriette B. de la F., mariée à Ernest

de Hau de Staplande, à Bergues (Nord)
;

2° Victorine.

Mêmes armes que la précédente, dont elle

paraît une branche.

BOUCHEPORN. —V. BERTRAND.

BOUCHER d'ARGIS de GUILLERVILLE.

V. ARGIS de GUILLERVILLE.

Ajoutons seulement que M. Jules Boucher

d'Argis, comte de Guillerville, ancien officier

supérieur de cavalerie, officier de la Légion

d'honneur, mentionné dans l'article comme

chef de la famille, est mort à Rouen, à l'âge de

71 ans, le 4 avril 1882.

BOUCHER de CRÈVECŒUR et de PER-
THES. — Chef de la famille : Anatole

B. de C, à Boulogne-sur-Mer, marié à

Caroline Noverre de Serécourt, dont :

a) Cécile; b) Théodose; c) Marie; d) Vic-

toire; e) Pierre; f) Monique; g) Jean; h)

Colombe ; i) Amédée.

Cousins germains du chef : 1° Léonce B. de

C, inspecteur des douanes à Longuyon
(Meurthe-et-Moselle), marié i Marguerite

Le Brun, dont : a) Etienne; b) Margue-

rite; c) Edith; d) Alice, née le 29 janvier

1882. 20 Armand B. de C, à Abbeville

(Somme), marié le 20 mai 1879 à Berthe

de la Barbelais, dont : a) une fille; b)

Marcel.

Tous deux fils de défunt Etienne B. de C,
directeur des douanes, officier de la Lé-

gion d'honneur, et de Clémentine-Sébas-

tienne-Antoinette- Louise du Parcq., décé-

dée à Saint-Brieuc^ le 29 janvier 1882.

Armes : D'a^iir, à trois étoiles de cinq rais

d'or, 2 et 1, au croissant d'argent en cœur . Cimier:

le croissant de Vécu. Tenants : deux Turcs.

Famille ancienne, originaire de Réthel et

récemment établie en Picardie en la personne

de Jules-Armand Boucher de Crèvecœur,

écuyer, ancien contrôleur général des finances

à Boissons, puis directeur des douanes à Abbe-

ville, dont le fils Jacques Boucher de Crèvecœur

et de Perthes, chevalier de Malte, est bien connu

par ses découvertes de monuments préhisto-

riques. Jules-Armand B. de C. était fils de

Pierre-Joseph, écuyer, seigneur de Sorbon,

Montflambert, contrôleur général des finances

au département de Chalon-sur-Saône , et petit-

fils de René-Louis B. de C, conseiller du roi

en ses conseils, gouverneur de Réthel et grand

prévôt de la maréchaussée de France. — Sei-

gneuries : de Crèvecœur, de Perthes, d'Avançon,

de Richebourg, etc.

BOUCHER d'HÉROUVILLE (Le). — i^

Chef de la famille : Pierre-Marie-Charles-

Gustave Le B., marquis d'H., né à Mo-
rangis (Seine-et-Oise), le 13 avril 1849,

marié le 21 juin 1882 à Denise Affre de

Saint-Rome. Frères: 2^ Marie-Jean-Raoul

Le B., comte d'H., né à Paris, le 18 dé-

cembre 1850, capitaine instructeur au

23e dragons, marié, le 11 juillet 1876, à

Marie Ledoux de Montroy, dont : a)

Henry; b) Robert; c) Marie; d) Margue-
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rite; e) N... 3° Marie-Charïes-Robert Le

B., vicomte d'H., né à Fontaine (Eure),

le 6 avril 1858. 4° Marie-Joseph-Félix Le

B. d'H., né à Fontaine, le 8 novembre

1863, reçu le premier à l'école de Saint-

Cyr en 1882. Sœurs : 50 Marie-Ernes-

tine-Laiirej née à Paris, le 17 mai 1846.

6^ Marie, née à Paris, le 30 juin 1847.

70 Marie-Louisa-Clotilde Le B. d'H., née

à Paris le 24 décembre 1853. Mère : Mar-

guerite de Malart, marquise douairière

d'H., 145, rue de Rennes, à Paris.

Armes : De gueules, au chevron d'or, accompa-

gné de trois roses de même.

Ancienne et noble famille de Normandie qui

a donné, entre autres personnages distingués :

Pierre-Alexandre Le Boucher d'Hérouville, qua-

lifié marquis d'Hérouville, maréchal de camp,

inspecteur des armées du roi Louis XV, qui se

distingua au siège d'Ostende, et dont Voltaire

parle avec éloge dans son Précis historique du

règne de Louis XV. Nombre de ses membres se

sont distingués dans l'église, l'armée et les con-

seils de nos rois, et comptèrent dans les ordres

de Malte et de Saint-Louis.

BOUCHER de MONTUEL. — Branche

unique : M. B. de M., château de Mon-
tuel, par Montigny-sur-Avre (Eure-et-

Loir), marié i Marie-Alice "Perret ^ dont:

a) Louis-Marie-Albéric, marié en 1884
avec Pauline-Suzanne Pinatel; b) Louise-

Marie, mariée au comte de Canclaux.

Armes : De gueules, à la bande d'argent, char-

gée de trois cloches de sinople, dans le sens de la

bande.

BOUCHER de la MOTTE, à Bordeaux.

Armes : Guyenne : D'azur, au sautoir d'ar-

gent, cantonné au i d'un lionceau; aux 2 et ^ d'une

étoile ; au 4 d'un croissant, le tout de même.

Famille de robe, connue dès le XVI^ siècle et

qui a donné un chevalier de Saint-Louis en

1814.

BOUCHER de la PILLETIÈRE (Le). —
a) Paul le B. de la P., marié, dont un
fils, b) Sœur :

Mnie Camproger. c) Belle-

sœur : Claire Onffroy de Verez , veuve
depuis le mois de juin 1882 de Francisque

le B. de la P., qu'elle avait épousé le 25
janvier 1879, dont postérité. Tous enfants

de M. le B. de la P., ancien trésorier des

invahdes de la marine, à Cherbourg.

Nous n'avons pas d'autres renseignements sur

cette famille.

BOUCHER de la RUPELLE. — Albert-

Émile-Henri , comte B. de la R., ancien

trésorier - payeur général de la Nièvre,

chevaHer de la Légion d'honneur, à Pa-

ris, 21, rue de Madrid, marié à Char-

lotte-Camille de Tascuer, dont: a) Pierre;

b) Simon; c) Henriette, mariée en 188 1 à

Louis Le Breton, vicomte de la Van-

noise ; d) François. 2° Frère cadet : Char-

les-Paul-Émile B. de la R., ancien ma-

gistrat, Paris, rue de l'Université, 5.

Branche cadette : Henri B. de la R., châ-

teau des Servets, commune de Saint-

Léger (Aube).

Armes : Bourgogne, Champagne : D'argent,

à trois ècrevisses de gueules, 2 et 1.

Ancienne famille de Champagne dont La

Chesnaye des Bois commence la filiation à

Guillaume de Boucher, écuyer, seigneur de

Gisy, Mousseaux, Avigny et Villiers-sous-Tho-

lon, vivant en 1304 et marié à Nicole de Mor-

villiers, fille de Pierre, chancelier de France.

Elle a formé les branches : des barons de Milly;

des barons de Flogny et de la Chapelle, vicomtes

de Lerain ; de la Rupelle. Elle a produit un gou-

verneur de Chaumont en Bassigny, deux Heute-

nants généraux du bailliage d'Auxerre, un dé-

puté de la noblesse du comté de Tonnerre en

1509, nombre d'officiers distingués, des cheva-

liers de Malte, de Saint-Louis, etc., et a contracté

de grandes alliances dans ses diverses branches.

Les plus récentes dans celle de la Rupelle sont :

Tascher, LaPerière, Chabot, Lestang, Bonnault,

Le Mauff de Kerdudal, Passerat de Silans, des

Mares de Trebons, Le Breton de la Vannoise, etc.

Nous retrouvons encore une famille Boucher

de M0RLAINCOURT, que nous croyons de la

Lorraine et représentée aujourd'hui dans l'armée

par Édouard-Charles-Marie Boucher de Morlain-

court, chevalier de la Légion d'honneur, capi-

taine du génie, chef du génie à Toul (Meurthe-

et-Moselle), et par François-René Boucher de

Morlaincourt, heutenant en premier au 31e d'ar-

tillerie détaché à l'école supérieure de guerre.

Pas d'autres renseignements.

BOUCHET de MARTIGNY. — 1° Chef:

Raymond B. de M., marié, sans enfants.

20 Frère : Ernest B. de M., marié à N.

de Penavert, dont : un fils âgé de 25 ou

26 ans. 30 Sœur : Amélie, mariée à

M. 'M0NNIER d'AvAiLLES, dont postérité.
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Tous trois enfants de Pierre Bouchet de

Martigny, ancien conseiller général des

Deux-Sévres, fondateur de la Société de

secours mutuels de Niort, mort à 83 ans,

au château du Bouchet, commune d'Aif-

fres (Deux-Sèvres) , et de N. Martin-Mon-
TEIL.

Armes : Bouchet de la Lardière : D'azur,

à la croix de Saint-André d'argent, chargée de cinq

losanges de gnetiïes.

Antoine du Bouchet, écuyer, seigneur de

Martigny et de Cissé vers 1 600 ; un porte-éten-

dard des gardes du corps.

Nous ignorons s'il y avait quelque commu-
nauté d'origine entre cette famille et celle des

Bouchet de Grand May éteinte en la personne
d'un ancien conseiller général, longtemps dé-

puté des Deux-Sèvres, successivement garde du
roi, garde impérial, dont la veuve, née de

Grandeffe, est m orte le 22 février 1884 à 89 ans

BOUCHET (du) . — V. VIMAT.

BOUCHONY. V. TRON ou TRONO.

BOUCLANS. — V. Le BAS.

BOUCQ.de TERNAS (Le). V. Le
BOUCQ.

BOUDARD. — V. MARTIN.

BOUDET de BARDON. — Chef de la fa-

mille : Charles B. de B.,

ancien maire de Riom,

conseiller général , au

château de Crouzols,par

Volvic (Puy-de-Dôme),

marié à Marie -Thérèse

Andrieux, de Thiers.

Armes : Auvergne : Écartelê aux i et 4. d'ar-

gent, au griffon de gueules; aux 2 et ^ d'azur, à la

fasce d'or, accompagnée en chef d'une fleur de lys

d'argent, accostée de deux roses d'or, et, en pointe,

d'un sanglier de même.

Honneurs : Deux receveurs généraux du
haut et bas pays d'Auvergne, douze consuls,

élus et échevins de Clermont, de 1401 à 1652;
un contrôleur général des finances de Bour-
gogne; un provincial de l'ordre de Saint-Fran-

çois, vicaire général du diocèse de Clermont,

secrétaire d'ambassade de la cour de France à

Rome; un chevalier de la Légion d'honneur;

un conseiller général du Puy-de-Dôme.

Auteurs à consulter : Audigier, Histoire

d'Auvergne; d'Hozier, de Magny, Savaron,
Livre des Origines. A. Tardieu, Histoire de Cler-

mont, archives de la ville de Clermont, etc.

La branche de Boudet de Séviac (nom d'un
fief du canton de Courpières), de la même ori-

gine que celle de Clermont, fut autorisée, pour
services rendus, à porter une fleur de hs dans
ses armes. (V. collection des sceaux aux ar-

chives nationales.)

BOUDET de MONTGASCON. — Mar-
cellin B. de M., à Cler-

mont-Ferrand et à Ma-
ringues (Puy-de-Dôme).

Armes : Auvergne : D'azur,

à la rivière d'ai'gent, posée en

fasce, chargée d'un bateau de

même.

Paraît une branche de la

précédente, qui se fixa à Maringues, et qui porte

des armes difi"érentes.

BOUDET de PUYMAIGRE. — Théodore-

foseph, comte B. de P.,

chevalier de l'ordre de

Charles III et comman-
deur d'Isabelle la Ca-

tholique , au château

d'Inglange
,
par Met-

zerwisse (Alsace - Lor-

r^^ine), et rue de l'Uni-

versité , 17, à Paris, marié en 1854 à

Marie-Caroline Pyrot de Crépy, décé-

dée, dont : a) Anne-Marie y née le 28 mars

1855, décédée ; h) Louise-Marie , née le

13 avril 1856, mariée le 11 juin 1878 à

Antoine-David , comte Dubois de Rio-

cour; c) Henri-François-foseph, né le

8 juillet 1858, admis à l'école de Saint-

Cyr en 1878, sous-heutenant au 10 3^ de

ligne; d) Marie-Caroline-Adélaïde née le

18 février 1861.

Armes : Berry, Lorraine : T)'or, au demi-vol

de sable.

Titre de comte héréditaire par lettres patentes

du 2 avril 1822.

Honneurs : Un préfet et gentilhomme hono-

raire de la chambre du roi, officier de la Légion

d'honneur et chevalier de Saint-Louis ; un ma-

réchal de camp; plusieurs officiers supérieurs,

trois chevaliers de Saint-Louis ; un chevalier de

I
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Saint-Michel; un chevalier de Charles III; un

commandeur d'Isabelle la CathoHque.

Alliances : Moussy, Saint-Julien, Beaufort,

Culant, Bohier, Salignac, Bock, Roche, Drayon,

Gargan, Chalus, etc.

Auteurs à consulter : La Thaumassière,

Histoire du Berry; Pallet, Nouvelle Histoire du

^erry; d'Hozier, Grand Aiinorial, et Supplément

Nobiliaire du Berry (Bibl. nat., cab. des titres),

Armoriai de Berry, pièces originales, etc.

BOUDIER de la VALLEINERIE. —Ma-
rie-Joseph-Camille B. delà. V., au château

de Chanteloup, par Bréhul (Manche),

marié en 1843 à Célinie-Marie-Angéliqtie

de CussY, veuf le 22 août 1846, dont :

a) Marie-Joseph, né en 1844; h) Céline-

Marie-Mélite. C'est tout ce que nous en

savons. ^

Armes : Normandie : D'or, au pal d'a:(ur,

chargé d'un croissant d'argent, ce dernier accosté de

deux étoiles d'or. Une autre famille Boudier,

seigneurs de Vastines, de la même province,

confirmée en 1667, portait : De sable, à trois

molettes d'or.

Un des combattants à la bataille de Formigny

en 1450; Pierre Boudier de la Godefrairie, tué

à Montcontour en 1569; anoblie par lettres du

18 juillet 1568, confirmées par Henri II le

13 juillet 1578; de braves officiers; un abbé ré-

gulier de Saint-Martin de Seez, supérieur géné-

ral des Bénédictins de Saint-Maur en 1771.

BOUDIN de TROMELIN. — Henri B.,

comte de T., seul membre existant de

cette noble famille, château deCoatserho,

prés Morlaix (Finistère).

Armes : Bretagne : De sable, à l'épée d'argent,

la pointe en haut, surmontée de deux étoiles d'or.

Devise : Ad sidéra tentât.

Cette famille, d'ancienne chevalerie, a donné
un grand nombre de marins illustres, un capi-

taine de vaisseau, un contre-amiral, un vice-

amiral, un lieutenant général, etc.

BOUDON de la COMBE (de). — Repré-

sentée en 1858 par : Jacques-Marie de B.

de la C, garde du corps de Louis XVIII,

officier démissionnaire en 1830, marié à

Marie-Antoinette de Cazenave de Mont-
PEYROux, dont : a) Jérôme-Emmanuel, né

en 1839; h) Louis-GeorgeS'Henri-Nicoîas-

Marie, né en 1840; c) Jeanne-Marie-Ho-

norine-Blanche, née en 1835, mariée en

1853 à Jacques-Olivier, marquis du Ber-

nât de Montmège ; d) Helmina-Ëlisaheth^

Marie-Antoinette, née en 1843.

Armes : Périgord : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné en chef de sept étoiles d'a^iir,

en pal, trois de chaque côté et une au-dessus du

chevron, et, en pointe, d'une colombe (alias mer-

lette), de même.

Bien que l'on fasse remonter cette famille à

Mathieu de Boudon, croisé sous saint Louis et

tué au siège de Tunis en 1270, on ne retrouve sa

filiation suivie qu'à partir de 1536. Toutefois,

cette ancienne famille est de noblesse toute mi-

litaire et a donné vingt-six officiers, depuis le

cadet gentilhomme, jusqu'au maréchal de

camp, neuf chevaHers de Saint-Louis, trois

gardes du corps, un page, deux chevaliers de la

Légion d'honneur, etc.; seigneurs de la Combe
et de Pompejac.

BOUDON de SAINT-AMANS (de). — En-

core représentée il y a peu d'années par

plusieurs membres, entre autres par

Mme de Saint-Amans, veuve de M. de B.

de S.-A., ancien colonel de gendarmerie,

ofl[icier de la Légion d'honneur, chevaher

de Saint-Louis, dont une fille : M^e Las-

thénie B. de S.-A.

Armes : Périgord : Losange d'or et d'azur.

C'est tout ce que nous savons de l'état actuel

de cette ancienne famille, qui paraît avoir une

origine commune avec la précédente, dont elle

serait séparée depuis plusieurs siècles, et qui

remonte sa filiation à Alain Boudon de Saint-

Amans, gouverneur ou lieutenant pour le roi au

château de CastelcuHer, en 141 5.

BOUESSEL de LECOUSSELLE.— B. de

L., avocat à Fougères (111e-et-Vilaine).

Armes : Bretagne : D'argent, à trois boisseaux

de sable.

BOUET du PORTAL (de). — Était repré-

sentée en 1861 par: 1° Christophe-Edouard

de B. du P.; 2° Louis-Edmond ; ^° Marie-

Thérèse-Anne . Mère : Charlotte-Polymnie

Noël de la Grange, veuve le 5 février

1843 àt Jean-Baptiste de B. du P., au châ-

teau de la Rigaudiére, commune de Mé-
dis, prés de Saintes; un receveur à Saïda

(Algérie) en 1873.

Armes : Poitou et Saintonge : D'argent, à

trois hures de sangliers, cantonnées de sable, posées
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en pal, l'une sur l'autre, arrachées de gueules, dé-

fendues d'argent.

BOUET-WILLAUMEZ.— loJean-Charles-

Edmond-René, comte
B.-W., officier de ma-
rine, marié au mois de

janvier 1872 à Antoi-

nette AuTARD de Bra-

GARD (sœm- de Mme Je

- Lesseps), dont des en-

fants . Frères : i ° Charles-

Jean-Édouard baron B.-W., lieutenant de

vaisseau; 2° Léon; 30 Paul.

Armes : Bretagne : De gueules, au vaisseau

habillé et équipé d'argent, entouré d'un cercle divisé

d'or ; au chef d'or, chargé d'une épée de sable et

d'une ancre d'argent, posées en sautoir. Cou-
ronne : de comte. Supports : deux dauphins.

Devise : Consilio manuque.

Honneurs : Grand officier de la Légion
d'honneur, grand-croix des ordres du Sauveur
de Grèce, de Pie IX, grand officier de l'ordre de
Savoie, du Bain, de Saint-Lazare, etc., décoré

de la médaille militaire. Le contre -amiral
Willaumez, pair de France, créé comte en 1844,
mort en 1845, après avoir adopté et transmis

son titre et son nom à son neveu, le vice-amiral

Louis-Edouard, comte Bouet-Willaumez, père

des représentants actuels.

Auteurs à consulter : Armoriai de Bretame

(Willaumez)
; Archives du sceau de France, etc.

BOUETIEZ de KERORGUEN (du). —
L Branche aînée. Chef: lo Gaston du B.

de K., marié àN. Ponthier de Chamail-
LARD. 20 Frère : René du B. de K., marié

à N. HucHET de Cintré. — IL Branche
cadette. Chef: Alphonse du B. de K., 12,

rue Cale-Orry, à Lorient^ marié à M^e de

Fredot du Plantys.

Armes : Bretagne : D'azur, à deuxfasces d'ar-

gent, accompagnées de six besants d'or 3. 2. i.

Dans l'arrêt du 22 novembre 1668, il est

énoncé que cette famille porte : D'azur, à trois

besants d'or et deux fasces d'argent.

(Note du président d'Hozier.)

Pierre du Bouëtiez, fils de Jean, épousa, par

contrat du 9 mars 1437, Marguerite Le Mezec
;

Pierre et Jean figurent à la montre des nobles

de l'évêché de Vannes en 1443 ; Jean II, du
Bouëtiez, épousa en 1480 Jeanne de Baud, dame
de Spinefort, et Jean IV épousa en 1479 Marie

Fournoir, dame de Kerorguen, qui lui apporta

la terre de ce nom. Cette famille, qui a donné
des chefs ligueurs, quatre pages du roi, des

mousquetaires, un conseiller au parlement de
Bretagne, un capitaine général des gardes-côtes,

un commandeur de Malte, une abbesse de la

Joie (ordre de Cîteaux), des officiers, des cheva-
liers de Saint-Louis, deux conseillers généraux,

eut plusieurs de ses membres assassinés à Q.ui-

beron et possède le château de Kerliven, près

Hennebont (Morbihan).

BOUEXIÈRE (La). — Existe en Bretagne.

Armes : D'argent, à la croix pattée d'azur.

Jubel, sieur de la Bouëxière, mari de Margue-
rite de Plœuc, en 1420.

BOUEXIC (du). — Branche aînée. Chef
des nom et armes : Louis-

Antoine - Raoul du B.,

comte de PINIEUX,-
marié en 1870 à Char-\

lotte-Émilie-Marthe dej

Thschudy de Glaris,

dont : a) Louis-Gaétan,né

le 22 novembre 1871;^)

Auguste-Maurice, né le 9 décembre 1872;

c) Charlotte-Marguerite, née le 9 septem-

bre 1874; d) Fernand-Henri, né le 4 no-

vembre 1878. Sœurs: 1° Louise-y^w-

gustine - Berthe , mariée à Louis Tardif

d'HAMONViLLE, son cousin; 2° Marie,

mariée au comte d'AuBERY de Frawem-

BERG. Seconde branche. Chef : Albert-

Luc-Marie-Lionel du B., vicomte de la

DRIENNAIS, né le 17 mars 1863. Sœur:
Marguerite - Anne - Marie-Thérèse. Mère :

Cécile- Marie -Thérèse de Kerret, vicom-

tesse douairière du B. delà D., veuve de

Albert-Prudent du B., vicomte de la D.

(résidences : château de la Driennais,par

Plechatel (Ille-et-Vilaine), et 29, rue de

Monceau, à Paris). Oncle : Méderic-Aga-

thon du B. de la D., marié avec Agathine

Ladureau, dont : a) André; b) Aliette;

mariée avec Xavier du Cor de Duprat.

Troisième branche. Chef: Maxime duB.,

comte de GUICHEN, château de Gui-

chen, marié ; a trois fils et une fille.

Sœur : la marquise douairière de Béren-

GER, aux châteaux de Sassenage, par

Grenoble (Isère), de la Botelleraye, par

Pipriac (Ille-et-Vilaine), et 39, rue Jean-

Goujon, à Paris.
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Armes : Bretagne : D'argent, à trots arbres de

huis, dêramiês de sinople; alias trois sapins de

sinople.

Du Boucxic : seigneurs de la Chapelle; —
comtes de Pinieux, seigneurs de la Ville-Fre-

gond, de la Ferronnays; — vicomtes de la

Driennais, 1654, seigneurs de la Touche, de
Brémont, de la Heslardière de Launay, de

Château-Blanc; comtes de Guichen, seigneurs

des Forges, de la Roche-de-Campel, du Val Set.

Six conseillers au parlement de Bretagne (1645
à 1756); un chevalier de Malte en 1789; un
lieutenant général des armées navales, comte de
Guichen, chevalier des ordres du roi, en 1784,
mort en 1790.

BOUEZ d'AMAZY. — Marïe - Ludovic-

Ernest de B., comte
d'A., au château d'Ama-

zy
, par Tannay (Nièvre)

,

né le 21 novembre 1836,

fils de Pierre-Marie-Er-

nest de B., comte d'A.,

baron de Sahgny (titres

confirmés par le grand-

duc de Toscane et à Rome )
, et de Hen-

riette-Philippine Bruneau de Vitry. C'est

tout ce que nous connaissons de l'état

présent de cette famille.

Armes : Nivernais : ÉcarteU aux i et 4 d'ar-

gent, à trois hures de sangliers de sable, ensanglan-

tées de gueules y défendues d'argent, posées 2 et i et

contournées ; à une cigogne d'a:(tir en abîme, tenanf

en son bec une couleuvre de sinople, qui est de

BouEZ d'AMAZY; aux 2 et ^ d'a:(iir, au lion pas-

sant d'or, surmonté de trois trèfles d'argent, qui est

de Chargères. Couronne : de comte. Devise :

Noblesse et droicture.

Ancienne famille de l'Anjou passée en Poi-

tou, Saintonge et Nivernais, où ses membres
devinrent seigneurs du comté d'Amazy et de la

baronnie de Saligny, terres titrées dont le titre

I

et la qualification personnelle leur ont été recon-

nus en Toscane.

BOUFFARD de L'ESPINAY. — Au châ-

teau de Laval, par Lapléau (Corréze).

Mentionnée dans l'édition de 1873 avec

les armes suivantes :

Toulouse, Montauban : D'azur, à la colombe

Uployée d'or, portant dans son bec un rameau d'oli-

\vier de sinople.

BOUFFÉ (de). — V. TUPIGNY.

BOUFFIER [àt).—Amédée de B., à Gre-
noble, marié à Céline-Cécile d'ARBALEs-
tier, née en 1839; sans enfants. Dernier
représentant de son nom.

Armes : Dauphiné : D'a^tir, au lion d'argent,

armé et lampassé de gueules, tenant de sa patte

dextre une fleur de lys d'or. Devise : dexti'a

lilium sustinet.

Gaspard Bouffier, avocat général au parle-

ment de Grenoble et procureur général au Sénat
de Savoie (1629-1663), s'acquit de la célébrité

pendant les guerres de religion sous Louis XIII,

et fut anobli par lettres patentes du mois
d'août 1644. La branche collatérale de Boufiier

Césarges, qui subsiste seule, le fut peu de temps
après. Plusieurs capitaines de valeur ; un prieur

de la Chartreuse de la Sylve-Bénite, etc.

Alliances : De Rastel de Rocheblave , de
Vaujany, d'Auriac, de Musy, de Chaponay
Saint-Bonnet, Flachon, de Portes d'Amblérieu,
de Chevalier de Sinard, Chansiergues du Bord,
le Normand de Bretteville, Gallin de Mornas,
d'Arbalestier, etc.

BOUGAINVILLE. — Comtesse de B.

Armes : D'azur, à une ancre et deux épées en

sautoir d'or; au globe terrestre d'argent, brochant

sur le tout. On a dit que cette famille venait de
celle du même nom dans l'île de France, qui

portait : D'or, à l'aigle éployé de sable.

Jean-Pierre de Bougainville, fils, d'un notaire

échevin de Paris, d'une famille de Picardie, fut

reçu membre de l'Académie française eni754 et

mourut en 1763. Louis-Antoine de Bougain-
ville, son frère, comte de l'Empire et sénateur,

aide de camp du marquis de Montcalm, au Ca-
nada, tour à tour colonel, capitaine de vais-

seau, chef d'escadre en 1779, maréchal de camp
en 1780, navigateur aussi savant qu'intrépide,

fut le premier qui fit le tour du monde. Il s'il-

lustra dans la défense du Canada ; rendit des

services nombreux à la France et à la science,

et mourut le 31 août 1811, laissant de M^ie de
Montendre, trois fils qui, en 181 2, servaient

l'un dans la marine, le second dans l'armée et

le troisième dans les pages du roi.

BOUGATIÈRE (La). — V. COURTE.

BOUGAULT. — Baron B., ancien magis-

trat, marié à M'^^ Buscailhou^ à Furon-
niéres, prés de Claix (Isère).

BOUGEREL (de). — Encore représentée, il

y a quelques années, à Paris, et, à la Gua-
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deloupe
,

par un sous -inspecteur des

douanes.

Armes : T)e gueules, au lion d'or; au chef cousu

d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Famille de Provence, venue de Louis de

Bougerel, seigneur de Fonciennes, reçu, en 1730,

en l'office de conseiller à la chambre des

comptes qu'Etienne, son frère, exerçait depuis

1696.

BOUGIER de SAINT-AUBIN, — à Alger.

Armes : Ua^ur, à trois bandes de vair.

Pas d'autres renseignements.

BOUGLON (de). — Branche aînée : Jean-

Ferdinand, baron de B., né le 11 octobre

1820, marié le 10 avril 1853 à Adèle -Rose

de BouBERS-VojEAULiEU, dout : a) Henri-

Ferdinand-Louis-Simon; h) Charles Paul-

Simon; c et d) deux filles. Branche ca-

dette : Joseph -Amanieu- Raymond-Jean

,

baron Raymond de B., né le 27 mars 1847,

marié le 18 juillet 1878 à Armantine-Pau-

line-Virginie d'ÛMEZON, dont: a) Jules-

Amahle-Jean-François, né le 28. octobre

1879.

Armes : D'argent, au houe au naturel sur une

terrasse de sinople, surmonté d'un glohe d'azur,

cintré et croiseté d'or.

Originaire de Guyenne, où elle est connue

dès II 20 par les Cartulaires de l'abbaye de la

Sauve.

BOUGOURD de LAMARRE (de). —Ma-
rie de B. de L., mariée au comte Emile

de la Tour de la Borie (appelé aujour-

d'hui La Tour-d'Auvergne), à Versailles.

Armes, inconnues.

Fille de Fabien de Bougourd de Lamarre, né à

la Guadeloupe^ l'un des derniers gardes du

corps de Louis XVIII, qui avait accompagné ce

prince à Gand
;
promu général de brigade en

1858, commandeur de la Légion d'honneur et

de Saint-Grégoire le Grand mort, à Versailles,

au mois de janvier 1882, à 85 ans; fils lui-même

de M. de Bougourd de Lamarre, d'une famille

originaire de Bretagne, ancien officier de la

marine royale sous Louis XVI.

BOUGY (de).

QUET.
— V. HUE de CARPI-

BOUHIER de BERNARDON. — Paraît

encore exister.

Armes : D'a^tir, au Vœuf d'or.

Venue de Thomas Bouhier, notaire, secré-

taire du roi en 1491, a formé deux branches :

1° celle des Bouhier de Bernardon, dont le

rameau de Versailleux ; 2° celle des Bouhier de

Lentenay, dont était le président Bouhier,

membre de l'Académie française.

BOUHIER de L'ÉCLUSE. — Représentée

en 1873 P^i' Robert-Constant B. de l'E.,

ancien député, au château de Villebour-

geon, par Neung-sur-Beuvron (Loir-et-

Cher), marié avec Anne-Louise-Léon le

Chapelier de la Varenne, dont : a) Eu-
doxie, mariée à Raoul, vicomte de la Tul-
laye; b] Marie-Adrien ; c) Marie-Thomas-

Louis-René.

Armes : Poitou, Bourgogne, Aunis : D'a-

:^ur, au chevron d'or, accompagné en chef d'un

croissant d'argent, et, en pointe, d'une tête de hœuf

d'or.

BOUILHAC (de).—loComtedeB.-BOUR-
ZAC, au château de la Richardie (Dor-

dogne), marié àN. de Reiset, dont, entre

autres, une fille née au mois de décembre

1880. 2° Sœur: la vicomtesse de Con-

tamine, mariée au général de ce nom.
2° Autre branche : Louis-Charles-Adolphe

de B., capitaine au 74e de ligne; -^^ Al-

phonse-Théodore de B., sous-lieutenant au

12^ régiment d'artillerie territoriale. Mère:

]vlme veuve de B.

Armes : Guyenne et Gascogne : D'argent, à

la fasce de gueides , chargée d'une tige de trois

soucis (alias chardons ou marguerites) d'or (alias

d'argent), et accompagnée de trois tiges de trois

chardons, fleuries et liées de gueules.

C'est tout ce que nous savons sur l'état

présent de cette famille ancienne et distinguée.

BOUILLANE-LACOSTE (de). — Pierre-

Paul-Henri-Dominique BOYER, ancien

magistrat, a été substitué par décret du

30 mars 1874 aux noms de deB. de L., fa-

mille de sa mère, et a épousé à Valence

Mlle N1COLLET.

Armes : Dauphiné : D'azur, à la patte d'ours

d'or, mise en bande.

Pierre Bouillane et Gerenton Richaud, tous

deux bûcherons dans la forêt de Q.uint en

Diois ayant sauvé la vie à Louis XI, encore

dauphin, qui allait être dévoré par un ours,

furent anobHs par ce prince en 1475 et de-
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vinrent la tige de deux familles représentées par

quarante et un de leurs membres, presque tous

vêtus en paysans, et portant au côté de vieilles

rapières rouillées, aux états généraux de 1789;
un conseiller à la Cour de Grenoble en 1863.

BOUILLAS.— V. DUCLOS.

BOUILLE (de). — Branche aînée : 1° Ma-
rie àth. duCHARIOL,
née en 1839, mariée au

baron Just de Malet;
2° Henriette de B , du Ch

.

,

chanoinesse de Sainte-

Anne de Munich ; '^^ Eli-

sabeth, religieuse carmé-

lite, filles de Jacques-

Marie-Gaston, comte de B., mort le 15

mars 1870, et de Serbie des Grottes.

Ile branche, devenue aujourd'hui l'aînée :

Charles, comte de B., né le 30 août 18 16,

ancien député, puis sénateur de la Nièvre,

au château de Villars, par Magny-Cours

(Nièvre), marié à Angèlique-Gahrielle-

Alice du Crozet, dont : a) Raoul-Aniour-

Adrien,comtQ i?rto«/ de B., sous-lieutenant

au 8^ régiment de cavalerie territoriale;

h) Amour - François - Albert de B., comte

Albert de B., Heutenant au 7^ dragons,

marié en 1882 à Marie-Êlisabeth-Sidonie-

Camilleà'AYESGodeCo\]LO}^GEs,c)Éliane,

mariée au baron de Chargères . Frères et

sœur : 1° Jean -Baptiste- Marie - Amour-
Roger, comte Roger de B., né le 14 avril

18 19, veuf de Léopoldine de Tryon-Mon-
TALEMBERT, dout : a) Louis-Paul-Amour-

Marie-Henri, vicomte de B., sous-offi-

cier aux zouaves pontificaux (i 870-1871),

lieutenant au 10° chasseurs à cheval en

garnison à Vendôme, et au château du

Colombier, par Vivonne (Haute-Vienne),

marié le 7 novembre 1877 à Henriette

Ackermann; b, c, d) trois filles, dont

l'une, Marie de B., a épousé le 3 octobre

1882 le vicomte de Carbonnier de Mar-
ZAC, capitaine au 20^ bataillon de chasseurs;

2° Arthur - François - Marguerite - Henri

,

comte Henri de B
. y

général de division,

commandant la 13e division d'infanterie,

à Chaumont (Haute-Marne), né le 3 mai

1824, marié iEmma de Rosetto-Rosno-
VAXo, dont: a) Marie, née en 1866;

'^^Yseultde B , mariée au marquis d'Aux .

Cousins et cousines : i» Henri de B., né en

1867; 2° frère : Guillaume de B., né en

1869. — Mère : N. de Chasseval, com-
tesse Jacques de B., au château de Cas-

son, parNort (Loire-Inférieure), et 7, rue

Saint-Philippe-du-Roule, à Paris, mariée

le 3 janvier 1866, et veuve de Jacques,

comte de B., tué à Patay le 2 décembre

1870, avec son père, le comte Fernand

de B. (marié à Pélagie Urvoy de Saint-

Bedan).

Tante : Marie de B., mariée le 30 janvier

1 866 à Edouard de Cazenove de Pradines.

Ille branche. Marquis de BOUILLE. Chef:

Louis-Amour-Martial- Léonor, marquis

de B., châteaux du Cluzel, par Langheac
(Hau te- Loire) , et de Dammartin, par

Mortcerf (Seine-et-Marne), et à Paris, 54,

rue de Courcelles (fils d'Amour-Louis-
Charles-René, marquis de B., ancien offi-

cier de cavalerie, ancien ambassadeur de

France à Madrid, grand-officier de la Lé-
gion d'honneur, mort à 79 ans le 5 mars

1882, veuf de Laure-Louise-Thérèse de

Thiard de Bissy), né le 4 mars 1827,

marié le 10 mai 1852 à Marie-Louise

O'CoNNOR, dont : a) Claude-François-

Hugues -Louis-René de B.; comte René de

B. du Chariol, capitaine au 1^^ cuiras-

siers, à Lunéville, et 16, rue Matignon,

à Paris, marié le 5 juin 1879 avec Amélie

de Laguiche, fille du marquis de Laguiche

et de la marquise, née Mathilde de Roche-
chouart-Mortemart; b) Bertrand, né en

1860; c) François, né en 1866; d) Louis,

né en 1867.

Cousine germaine du marquis : Augustine-

Charlotte-Eudoxie de Vernou-Bonneuil,
comtesse Jules de B., mariée le 20 août

1839a Jules-François-Amour, comte Jules

de B., ancien capitaine de cavalerie, veuve
du 17 juin 1871, dont : a) Louise-Amour-

Marie deB., née le ler février 1844, n^^-

riée le 28 avril 1864 à Charles-Antoine de

la Rochefontenilles, marquis de Ram-
bures.

Armes : De gueules, à la croix ancrée d*argent.

La branche du Maine portait : D'argent, à la

Jasce de gueules, frettée de sable et accompagnée

de deux hurèles de gueules, que Ton croit être les

armes primitives de cette maison, abandon-

29
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nées pour celles du Chariol en Auvergne, dont

elle avait hérité au XP siècle. (Cette question du

reste serait difficile à trancher, remontant à une

époque où les armes étaient encore, comme on

le sait, bien peu fixées.^— Devises :A verohello

Christi. — Tout par labeur. — Cri : Le Chariol.

L'illustre et ancienne maison de BouHers ou

Bouille, que l'on dit venue du Maine, est connue

en Auvergne dès le XI^ siècle. Elle a donné

deux chevaliers du Saint-Esprit^ des chevaliers

et un commandeur de Malte, conservateur de

l'Ordre, des chevaliers de Saint-Louis, de Cin-

cinnatus, de la Légion d'honneur, etc. ; neuf

chanoines comtes de Brioude, deux chanoines

comtes de Lyon ; un évêque d'Autun, aumô-

nier de Louis XV; un aumônier de la reine

Marie-Antoinette, sacré évêque de Poitiers eh

1819, mort en 1842; des lieutenants généraux,

maréchaux de camp, colonels, etc., et, entre

autres, François-Claude-Amour de Bouille du

Chariol, marquis de Bouille, gouverneur géné-

ral des îles sous le vent qui s'illustra par ses

succès contre les Anglais , devint lieutenant gé-

néral des armées du roi, chevalier de ses or-

dres (1783), général en chef de l'armée de

Meuse, Sarre et Moselle (1799), refusa le bâton

de maréchal de France, puis mourut lieutenant

général des armées de Gustave III, roi deSuède.

Son fils était lieutenant général des armées

du roi en 1814 et avait épousé M^e Walsh

de Serrant.

Une famille des marquis de Bouille, comtes

de Créance, en Normandie, qui portait : Uar-

gent, à la fasce de gueules, frettée de sable, accompa-

gnée de deux burèles de gueules 2 et 1, dans le même

sens, paraît avoir la même origine. Elle s'est

alliée aux Lajaille, d'Estouteville , de Laval de

Daillon du Lude, etc., et a donné un chevalier

du Saint-Esprit, gouverneur de Périgueux en

1585. Une autre famille normande des Bouille

de LoNGBUissoN portait : D'argent, à l'aigle

d'a^itr, membre, becquê et couronné d'or.

BOUILLE. — V. GOUPIL.

BOUILLERIE (La). — V. ROULLET.

BOUILLET (de). — L'édition de 1873

mentionnait le comte de B., au château

de Goué, par Manslc (Charente), apparte-

nant aujourd'hui à M. Isambcrt.

Armes : Bourgogne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois besants de même ; au chef de

gueules, soutenu d'or et chargé d'un croissant d'ar-

gent, entre deux étoiles de même. Devise : Pro

batria mori pulcherrimum.

Cette famille qui remonte à noble Claude

Bouillet, mort en 1555 à Dijon, a formé plu-

sieurs branches et donné des maîtres des

comptes, deux procureurs généraux à la même
chambre, un conseiller, un grand bailli du Cha-

rolais mort en 1695 et des chevaliers de Saint-

Louis. Les branches de la Faye et des Halliers

sont restées au berceau de la famille.

BOUILLONNEY (du) au Menil-le-Vicomte,

par Le Merlerault (Orne). — (Édition de

1873.)

Armes : Ua-^iir, à neuf croisettes pattées d'ar-

gent, 4, 3 ^/ 2.

Ancienne famille de Normandie, maintenue

en 1668 et dont La Chesnaye des Boisa donné

une notice depuis l'an 1383.

BOULA de MAREUIL : 1° N. B., comte

de M. du COLOMBIER, au château de

Bouillemont, par Montdidier (Somme),

marié à N. de Lupel; 2° vicomte B.

de M., au château de Puiseux, par Cham-
bly (Oise), et 23, rue de l'Université, à

Paris, marié à N. de Chateaubourg.

C'est tout ce que nous en savons.

Armes : Ile-de-France : D'azur, à trois boules

ou besants d'or.

Famille qui a donné depuis deux siècles des

personnages considérables au parlement et aux

Cours de Paris, des administrateurs distin-

gués, etc. , et qui a formé les branches de Ma-
REUiLet de Nanteuil. Antoine-César-Alexandre

Boula, chevalier, seigneur de Mareuil, Saint-

Clair, Lignères, Nanteuil-lès-Meaux, etc.j con-

seiller d'honneur au parlement de Paris, maître

des requêtes, intendant de Poitiers en 1784; a

laissé dans cette ville des sentiments souvent

rappelés de reconnaissance et de vénération.

BOULANCY. — V. MARTIN.

BOULANGER (Le) n'est plus représentée

que par M"^^ la comtesse le B. et par sa

fille Mi'ne Edouard de Blavette.

BOULARD de GATELIER. — lo chef :

Vital B. de G., au

château de Gâtelier,

par Saint- Denis -de-

Cabanne (Loire), et à

Lyon, 25 , rue Sala,

ancien conseiller audi-

teur à la Cour royale

de Lyonr(i8i6-i825),

ancien adjoint au maire de ladite ville
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(1826-1830), puis membre du conseil

municipal (1852), comte romain, né

le 18 septembre 1792, veuf; avait été

marié le 23 septembre 1822 à Philiherte-

Hélène Cellard du Sordet, dont : a)

Loiiis-François-Léon ,
qui suit; h) Jean-

François-Gaston ^. de G. y -veuf à'Elisabeth

de Vergnette de Lamothe; c) Alphonse-

François-Paid B. de G., ancien zouave

pontifical, ancien capitaine des mobiles

de Saône-et-Loire et de Tarmée territo-

riale, chevalier de la Légion d'honneur et

de l'ordre de Pie IX, décoré de la mé-
daille de Mentana, décédé au château de

Lagarde (Marcigny) le 27 juillet 1879,

laissant de Marie- Louise -Marthe de la

Rochette, sa femme : aa) Joseph-Vital-

Pierre; hh) Jean-Marie-Honoré ; ce) Jeanne-

Marie; d) Philiherte-Caroline B. de G.,

mariée à Alphonse-François Maublanc,

baron de Chiseuil, décédée. 2° Louis-

François-Léon B. de G., ancien maire de

Saint-Denis- de-Cabanne, marié à Cathe-

rine-Mathilde-Marie Agniel de Chene-

LETTE, dont : a) Maurice -Hélène -Léon;

h) Marie-Jean-Charles ; c) Marie -Mar-
guerite- Léontine-Esther ; d) Louise.

Armes : Lyonnais : D'a:(ur, à une hranche de

trois rameaux de bouleau d'argent, Jeuillée d'or; au

chef cousu de gueides, chargé de trois bombes d'or.

Simon-Claude' Boulard de Gatelier, secrétaire

du roi près le parlement de Dijon en 1747,
échevin de Lyon en 1778.

BOULARD de VAUCELLES. — Chef :

Émile-Henri-René B . de V. , lieutenant au

lie chasseurs à cheval, marié le 29 sep-

tembre 1881 avec Anna-Thérèse d'iNDY,

fille du comte d'iNDY et de la comtesse,

néedeCHABROL-CROuzoL, dont : a) Guy,
né le 28 février 1883; sœurs : N..., ma-
riée à François Carpentier , vicomte de

Changy; Amélie, mariée le 11 août 1881

avec Enunanuel, vicomte de Fraguier.
Mère : N. Nouette d'ANDREZEL, veuve,
du 2 septembre 1883, d'£'n/^5/-iï'^;zrîB.

. deV.

Oncles et cousins : M. etM'i^eg^j y[^ etM^e
Gaston B.; ont des enfants.

Armes : D'azur, au lion passant d'argent; au
chef d'or, chargé de trois roses de gueules.

Cette famille, anoblie en 1709, a donné un

ministre plénipotentiaire de France en Suède

sous Louis XIV, un lieutenant général à la fin

du siècle dernier et un maire de Paris, député

de l'Oise, aïeul du chef actuel.

BOULART.— Baron B. , Ucutcnant-colonel

d'artillerie en retraite.

Jean-François Boulart créé baron de l'empire.

C'est tout ce que nous savons.

BOULAY de LA MEURTRE. — 1° Chef:

Alfred, comte B. de la M., ancien audi-

teur au conseil d'État, rue de l'Univer-

sité, 23, à Paris, marié le 26 avril 1875 à

ATo^'w.7V Charlotte Gaillard d'AiLLiÈRES,

dont quatre enfants : 2^ Sœur : Emma
B. de la M., mariée le 16 février 1859 à

Antoine-Auguste Gazenave. Enfants de

jprfl7/f075-joseph, baron, puis comte B. de

la M., par la mort de son frère aîné,

sénateur, mort le 7 mai 1880, et de feue

Anne-Félicie de Nougarède de Fayet.

30 Cousine gemiaine : Juliette-Louise^, de

la M., (fille de Henri-Georges, comte B. de

la M., ancien vice-président de la Répu-

bhque française en 1848, sénateur, mort

en 1852, et de Louise-Julie Michaud, re-

mariée Qn 1^62 i Auguste-Jacques G^ervais,

capitaine d'état-major), mariée le 18 mars

1872 Ti Jules-Clément Le Loup de Sancy.

Armes : D'azur, à la gerbe liée d'or, soutenue

d'une Champagne d'argent, du tiers de Vécu, changée

de deux palmes de sinople, l'une de chêne, l'autre

d'olivier, passées en sautoir; au franc quartier des

barons tirés du Conseil d'Etat.

Antoine-Jacques-Claude-Joseph, comte Bou-

lay de la Meurthe, né à Chamouzay, près d'E-

pinrJ (Vosges), le 19 février 1761, membre du

Conseil des Cinq-Cents, comte de l'empire, pré-

sident du Conseil d'État, ministre d'Etat et de

la justice pendant les cent jours, grand-officier

de la Légion d'honneur, mort le 2 février 1840.

Aïeul des représentants actuels.

Alliances : Thiboust, Nougarède, de Bessas

de la Mégie, Chodron de Courcel, le Loup de

Sancy, Caillard d'Aillères, etc.

BOULAY. — V. MAILLET.

BOULAYE (La).— V. BUISSON, CHAM-
PEAUX, DORBEC, LEFEBVRE et

SEURRAT.

BOULBON.
SET.

V. RAOULX-RAOUS-
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BOULÉMONT (de). - V. LANUSSE.

BOULET de la BOISSIÈRE (du).— M. du

B. de la B., au château de la Fontaine,

par Mirambeau (Charente); M. du B. de

la B., prés de Crespy-en-Valois.

Armes : Valois : De gueules, à î'éctisson d'or.

Nous ne savons pas autre chose sur cette an-

cienne famille originaire du Valois, dont le nom
s'écrivait primitivement Boulais, et qui a fourni

à l'armée de Condé cinq frères servant dans la

compagnie de leur nom, commandée par leur

oncle, M. du Boulet de la Tour.

BOULET de COLOMB d'HAUTESERRE.
Chef : Arthur B.,

comte de C. d'H., à

Bagnéres-de-Bigorre

,

capitaine d'état- ma-
jor de l'armée terri-

toriale, chevaher de

Saiiit - Grégoire - le -

Grand, marié à Mar-
guerite de Bruzan

,

dont : a) Sii%anne; h) Gérard.

Armes : Gascogne : D'a:(îtr, au champignon

renversL d'argent ; au chef de même, chargé d'un

hesant de gueules.

Honneurs : Cette famille a donné un capi-

toul à la ville de Toulouse, des officiers de terre

et de mer, des présidents et procureurs généraux

au parlement de Toulouse , des chevaliers de

Saint-Louis et de la Légion d'honneur. Par un
bref daté du 5 février 1883, S. S. Léon XIII a

conféré le titre de comte au chef de la famille.

Alliances : D'Olive, d'Albis, Malaret, Ro-

quepaurel , Saint-Jean , Esparbès de Lussan

,

Villèle, etc.

On trouve encore du nom de Boulet : Ana-
tole-Clément du Boulet de Bonneuil, chevalier

de la Légion d'honneur, capitaine au 13e régi-

ment d'infanterie territoriale (Toulon), et

Étienne-Félix Boulet de Monvel, conseiller de

préfecture. Une ancienne famille du Boulet,

barons de la Broue, en Limousin, Poitou et à

la Martinique, où elle est tombée en quenouille

vers 1820, portait : D'argent, à la bande d'azur,

chargée en chef d'une fleur de lys d'or et de deux

boulets de même au-dessous, et accostée en chef d'un

cygne d'a:(_ur; au chef de gueules, chargé d'un boulet

d'or. Elle remontait sa filiation suivie au com-
mencement du XVe siècle et avait produit des

officiers distingués, dont l'un se signala à

Rocroy.

BOULIE (de la;.— Gustave, comte de laB.,

ancien député, à Paris.

(État de 1873). (Décédé).

Armes : Provence et Q,uer-

cy : D'azur, à deux chevrons

d'or , . accompagnés de trois

étoiles d'argent.

Cette ancienne famille de

robe et d'épée, qui a possédé

la baronnie d'Avançon, les seigneuries de Laye,

etc., a donné des conseillers au parlement de

Provence, un intendant du Q.uercy, deux com-
mandants militaires de Calais, un procureur

général, etc.

BOULINIÈRE (de la).— i" v^r//;//r delaB.,

capitaine au 7e dragons; 2° foseph-fides dt

la B., secrétaire d'ambassade, marié en

1880 à Marie-Cécile de Mollerat du Jeu,

dont : a) Charlotte; h) Antoinette.

Pas d'autres renseignements.

BOULLAYE (de la) de THEVRAY et

d'ÉMANVILLE, repré-

sentées en Normandie :

pour la première branche

au château de Martain-

ville (Eure), et pour la

seconde à Moult, par

Vimont (Calvados); entre

autres par : lo Gaston de

la B. d'E., marié le 3
* janvier 1870 a

Marcella Le Prévost de Fourches,

dont : a) Yvonne, née le 18 janvier 1871 ;

/;) Germaine, née le 16 juin 1874; 2^ René-

Camille de la B. d'E., sous -lieutenant

dans la cavalerie territoriale.

Armes : D'argent, à la bande de gueules, ac-

compagnée en chef d'une merlette de sable, et, en

pointe, de trois croisettes de même, en orle.

Très ancienne famille Normande qui tire

son nom du fief de la Boullaye, près de Gacé,

et qui a formé des branches en Angleterre, en

France et en Lorraine.

Auteurs à consulter : La Chesnaye des

Bois, Chevillard, Courcelles, Saint-Allais, etc.

BOULLENOIS. — Cette fitmille est encore

représentée dans les Ardennes; nous en

mentionnerons Marie-foseph-Henri de B.

de SENUC, sous-Heutenant au 46^ régi-

ment d'infanterie territoriale.

Armes : Paris : D'argent, au chevron d'a:(ur.

I
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accompagné de trois roses de gueules, tigées et feuil-

lées de sinople.

BOULLEUR (le). — Au château de Meix,

par Grancey-le-Château (Côte-d'Or).

Armes : Bourgogne : D'a^tir, au chevron d'or

accompagné de trois houles de même^ enchaînées

d'argent.

BOULLEY (du). — V. AUBERY.

BOULLIER de BRANCHE. — M. B. de

B., député à TAssemblée nationale en

1875, ancien juge d'instruction à Château-

Gontier.

Armes : Maine : Ua^^ur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois lésants d'argent; au chef de

gueules, chargé d'un chien, assis d'argent,

BOULOGNE. — V. GRAND et LESTO-
REY.

BOULY de LESDAIN.— Représentée dans

l'Aisne et à Paris.

Armes : Cambrai : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en pointe d'une aigle essorante, et de

profil, d'or, tenant de sa patte senestre une balance

de même.

Venue d'un secrétaire du roi.

BOUQUET d'ESPAGNY. — Éteinte avec

le comte d'E,, ancien trésorier -payeur

général de la Loire et du Rhône, qui,

ainsi que la comtesse, sa femme, a adopté

M. Henri de LAIRE, chevaHer de la Lé-

gion d'honneur, aujourd'hui comte d'ES-

PAGNY et marié à Louise de Marne,
dont il a des enfants. (V. LAIRE [de]).

L'état présent de 1873 signale encore comme
appartenant à la même famille : 1° Claude-

Jean- Victor B. des Chaux, au château de

|js Brillats, par Saint- Christophe (Allier);

2" frère cadet : Gaspard-Ferdinand B.

des C, à Varennes-sur-Tesch (Allier),

père d'Edouard B. des C; 30 frère puîné :

Jacques-Alexandre B. de LINIÈRES, à

Ambierle (Loire); 40 M. B. de la GRYE,
inspecteur des forêts, à Paris; 5° J.-J. B.

de la G., officier de la Légion d'honneur,

ingénieur hydrographe, 104, rue du Bac,

à Paris.

Armes : Bourbonnais : D'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois roses d'argent. .-

Originaire d'Ambierle, en Bourbonnais. On
retrouve encore, sous le même nom, les armes

suivantes : D'azur, à la tour d'argent; au chef

de même, chargé de trois étoiles du champ.

BOURAINE ou BOURAISNE d'ECQUE-
VILLY. — 1° M"ie de B. et ses enfants;

20 M. B. d'E.

Armes : Bretagne : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois croissants d'a-^iir ; au

chef cousu d'or, chargé d'une ancre de sable.

BOURALIÈRE (LÉTARD de). - i^ Au-
gustin-Eugène L. de la

B. , né à Poitiers le

16 août 1838, y demeu-

rant, rue de la Baume,

14, marié au Givre

(Vendée), le 25 janvier

1869, avec Mathilde-

Louise-Lydie de GouÉ,

dont : a) Marguerite, née

à Pont-Hébert (Manche) le 30 décembre

1860; b) Denise, née à Poitiers le 23 juin

1873; c) Raymond, né à Poitiers le 25 fé-

vrier 1875 ; d) Jeanne, née au château du

Givre le 20 août 1881.

Armes : D'ai^ur, à la bande d'or, chargée d'une

tortue de sable et accompagnée de six étoiles d'or 3.3,

rangées. L'écu timbré d'un casque taré de profil, orné

de ses lambrequins. Supports : Deux levrettes.

Devise : Le Tard ne Tard.

BOURBEL de MONTPINÇON (de). —
Passée enAngleterre, où

elle était représentée en

1873 par Raoul de B.,

marquis de M. ,capitaine

du génie royal de S. M.
Britannique.

Armes : D'azur, à trois

lésants d'or. Supports : Deux

lions. Devise : L'an 936.

Très ancienne famille chevaleresque, origi-

naire de la vicomte d'Arques , en Normandie

,

que les auteurs font remonter à Jean de B. M.,

qui siégea à l'échiquier comme baron Normand
en 936, confirmé en 948 par Richard 1er, duc de

Normandie, dans la seigneurie de Bourbel, à

charge par lui d'entretenir trente hommes d'ar-

mes dans ledit château, et dans celle de Mont-

pinçon, à la charge d'y faire bâtir une tour de

pierre.

Passée en Angleterre où, par acte du 24
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mai 1795, elle a été naturalisée et confirmée

dans tous ses titres par le roi Georges III.

(V. édition de 1873.)

BOURBLANC ou BOURGBLANC (du).

— Branche aînée; chef:

Saturnin -Henri -Marie,

comte du B., au château

du Rouvre, par Saint-

Pierre - de - Plesguen

(Ille-et-Vilaine) , marié

à Thérèse de la Villar-

MOis, dont : a) Satur-

nin; h) Pierre.

Armes : De gueules, à la tour crénelée d'or.

Couronne : de marquis. Supports : Deux lions.

Devise : Dy nans (sans tache).

Cette famille est une des plus anciennes de

la Bretagne ; elle a compté parmi ses ancêtres :

des chevaliers, des chefs militaires, des magis-

trats, des gentilshommes de la Chambre, un pre-

mier avocat général, illustre au parlement de

Bretagne, un officier à l'armée de Condé, un
officier blessé .à duiberon , un préfet sous la

Restauration, etc.

Il paraît en exister encore une branche ca-

dette séparée depuis i$oo, et sur laquelle nous

n'avons pas de renseignements.

Alliances : Kermanac, Kergorlay, Coetquen,

Gouzillon, Boyséan, Le Metaër, Gourville, etc.

BOURBON. — y. Maison de France,

p. XXI.

BOURBON BUSSET, CHALUS et LI-

GNIÈRES (de). — Chef : lo Robert deB.,

comte de B. , au château de Busset(Anier),

rue de Paris, à Mouhns, et 9, place du

Palais-Bourbon, à Paris, veuf de Jeanne-

Louise-Marie de Nédonchel, remarié le

jer juillet 1882 à ]viY\tltç^-Louise-Marie

d'URSEL, fille du duc et de la duchesse,

née d'HARCOURT; du ler Ht : Fran-

çois-Louis-Joseph-Marie de B. B.; du
2e lit : Henri - Charles - Louis -r Marie ;

20 frère : (rameau de Bourbon Chalus),

Guy de B., comte de CHALUS, au châ-

teau de Thoury, prés Moulins (Allier), et

10, place de la Concorde, à Paris, marié

le 27 mai 1875 à Yolande de Polignac.

(Tous deux fils de Gaspard-Louis-Joseph

de Bourbon, comte de Chalus et de feue

Céleste -Augustine-Françoise des Bra-

vards d'Eyssat du Prat; remarié en dé-

cembre 1861 à Marie-Anne-Louise Yel
de Castelnault). Cousines germaines :

1° Mrti^/^î»^-Françoise-Alexandrine de

B. B., mariée en octobre 1866 à Alain

de Charette de la Contrie; 20 Marie-

Charlotte - Josèphe , mariée en 1871 à

Henri-Guillaume vicomte de Chabrol
Tournoelle, décédée; 30 Suianne, ma-
riée le II mai 1874 à René du Pré de

Saint-Maur (toutes trois filles de Charles-

Ferdinand de B., comte de B., frère

jumeau aîné de Gaspard-Louis-Joseph, et

décédé sans enfants mâles de Louise-

Alexandrine-Eulalie de I'Espine, sa veuve).

2° branche, des vicomtes de BUSSET, I
comtes de LIGNIÈRES (cousin au 3e de- '
gré des précédents) : 1° Chef : Marie-

Charles-Hcnri de B. vicomte de B.

,

comte de L., au château de Lignières

(Cher), et 49, rue de Grenelle à Paris,

marié le 31 mai 1855 à Aàriennt-Stanis-

las-Léontine de Mailly, née le 16 février

183 1, dont : a) Louis-Eugène-Marie-Jo-

seph de B., né le 24 octobre 1856;

h) Ch^ÛQs-Adrien-Marie-Eugène, né le

30 décembre 1858; c) Georges-Léon-

Marie-Gabriel, né le 29 juillet 1860;

d) Isahelle-Ida-Amanda-Marie, décédée;

e) Anne-Marie-Louise-Arnoldine, née le

2 décembre 1866. 2° frère : Charles-

Louis-Marie de B., vicomte de B., né le

23 janvier 1828, sans alliance. Sœur
consanguine : Eugénie- Marie -Gahrielle-

Louise de B., sans alhance. Belle-mère et

mère : Marie-Claire-Eugénie de Nédon-

chel, veuve d'Eugène de B., vicomte de

B., mort en 1861 (veuf lui-même en pre-

mières noces de Ida-Alhertine-Charloite

de Galonné de Courtebonne), au châ-

teau de Lignières (Cher), et 7, rue Saint-

Dominique, à Paris.

Armes : D'axiir, à trois Jleurs de lys d'or, à la

cotice pêrie en hande, qui est de Bourbon; au

chej d'argent, chargé d'une croix potencée et contre-

potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes de

même, qui est de Bouillon-Jérusalem.

Pierre de Bourbon, fils de Louis, évèque de

Liège, cinquième enfant de Charles 1er, duc de

Bourbon et d'Auvergne, et d'Agnès de Bour-

gogne, fille cadette de Jean Sans Peur, naquit

de Catherine de Gueldrcs avant la promotion

de son père à l'évêché de Liège (1467). H fut

chambellan de Louis XII, et épousa Marguerite
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de Tourzcl d'Alègre, dame de la baronnie de

Busset, dont ses descendants prirent le nom.
Deux chevaliers de l'ordre du roi ; un lieutenant

général d'artillerie tué au siège de Fribourg

en 1677; des lieutenants généraux et des ma-
réchaux des camps et armées du roi; un pair

de France ; comtes et marquis de Busset, barons

de Chalus et de Vésignieux.

La branche des vicomtes de Busset, comtes

de Lignières, est issue de Louis-Antoine-Paul

de Bourbon, vicomte de Busset, mestre de camp
de cavalerie, aïeul du chef actuel et 4^ fils de

Francois-Louis-Antoine de Bourbon comte de

Busset et de Chalus, baron de Vesgnieux, lieu-

tenant général des armées du roi (IX^ descen-

dant de Louis de Bourbon, évêque de Liège) et

de Madeleine-Louise-Jeanne de Clermont-Ton-

nerre, auteurs communs des deux branches

actuelles.

Des notes parvenues pendant la mise en pages

nous signalant quelques modifications et addi-

tions à l'état présent des branches de Busset et

de Chalus, nous devons renvoyer pour le com-
plément de celles-ci et pour les alliances au mot
Busset.

BOURBON d'ACIGNÉ. — V. AGNEL.

BOURCEL de MAISONBLANCHE. —
Paraît encore exister.

Armes : Ua^ur, à trois tours d'argent. Ci-

mier : Un lévrier au naturel.

Venue de Château-Thierry, anoblie par lettres

patentes de Charles, duc de Lorraine, données

à Mirecourt le 9 novembre 1662, en récompense

de trente années de services militaires, de cava-

lier à quartier-maître général de l'armée, ren-

dus par Jean Bourcel.

IBOURCIER (de). — lo Comte i^^o^J de B.

de MONTUREUX, au château d'Arra-

court, par Arracourt (Meurthe-et-Mo-
selle), marié à Marthe de Louvencourt;
20 comte de B. de BARTHELEMONT,
à Château-Sahns (Meurthe)

;
30 comte de

B. de VILLERS, à Nancy, et au château

de Girecourt (Vosges) (édition de 1873).

Armes : Lorraine : Uor, au lion de sahle, te-

\nant entre ses pattes nne épée haute, la croisie,

\^éflée de même, alias : d'azur, à' la panthère ram-
mte d'or, mouchetée de sable, armée, lampassée et

lallumée de gueules, tenant une croisette tréjlèe d'ar-

gent.

Ancienne maison chevaleresque, originaire

Idu Béarn où elle était connue dès le XIII»^ siècle,

établie en Bourgogne, Guyenne, Languedoc,
dans les Pays-Bas et en Lorraine dès 1459,
époque à laquelle Pierre de Bourcier, chevalier,

fut créé comte d'Irpo par l'empereur Maximi-
lien; elle a formé dans cette dernière province

les branches des Montureux, de Villers, d'Amer-
mont, etc., encore existantes en 181 5 par nom-
bre de membres; a donné des brigadiers des

armées du roi et de très nombreux officiers,

chevaliers de Saint-Louis, un ambassadeur de

Lorraine en France, etc.

BOURDEAU, Ludovic-Grégoire B. de la

JUDIE, né en 1814, marié en 1855 à

Marie Rivet, dont : a) Marie-Marguente,

née en 1856; h) Andrê-Jean-Gahriely né

en 1859 (état en i8éo). On trouve en-

core Alfred de B. en 1881.

Armes : Limousin : D'a^iir, au château d'ar-

gent, flanqué de quatre tours rondes, pavillonnées

et girouettées de même, hâti sur une eau, ou ri-

vière, aussi d'argent, ondée de sable, le château

sommé d'une espèce de clocher garni d'une cloche

d'argent, surmonté d'un lion léopardé d'or.

Figure en 1789 parmi les membres de la no-
blesse aux états généraux de Limoges. Messire

Léonard Bourdeau, écuyer seigneur de Linards

et de la Judie, acquit la première de ces terres

de la famille de Gain de Linards. Il était fils de

Pierre Bourdeau du Mas, reçu secrétaire du roi

le 13 janvier 1762, et de Magdelaine Dorât.

BOURDEAU de FONTENAY. — Était

représentée en 1868 par Marie-Anatole^

Pierre B. de F., chef de la famille, ancien

officier au 2° hussards, au château des

Oiseaux (Indre), et par Blanche, sa sœur,

mariée à M. L. de Boissieu.

Armes : Berry : De gueules, à trois bourdons

d'argent, 2. i.

Jacques Bourdeau est cité dans un contrat de

mariage du sire de la Tremoille, à Issoudun, en

1446; des capitaines et un maire de la ville de

La Châtre, député en 181 5, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, un garde du corps, officier de

hussards, sous la Restauration.

BOURDEILLE (de).— Hélie-Louis-Charles-

Gustave, marquis de B
.

,

(fils de Joseph - Marie-

Arnaud, marquis deB.

et de Eudoxie Emé de

Marcieu), chef du nom
et des armes, à Paris,

rue de Grenelle, 174,

et au château de Bour-

J4
»

Jl
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deille (Dordogne), né le 12 juillet 1823,

marié le 2 octobre 1856 à Marie-Léon-

tine-A\i\ de Galz de Malvirade, dont :

a)Pauîine-Alexaiidrine-Marie-Aîix-]ca.nne

de B., née en 1858, mariée le 24 février

1880 à Charles, baron de Coninck de

Merckem, sénateur du royaume de Bel-

gique, dont trois enfants : b) Henri-

Nicolas-Joseph-Marie-Hélie, comte de B.,

né le 20 juillet 1859 ; c) Clairq-An toinette-

Aglaé-Marie- Eudoxie de B. ; à) Léon-

Marie-Édouard-Roger-Hélie, vicomte de

,.B., né le 29 juin 1863. Sœur : Marie-

Eugénie, religieuse de N.-D. du Cénacle.

Armes : Périgord : D'or, à deux membres de

griffon de gueules, ongles d'a^^ur
,

posés Viin sur

Vautre. Couronne : de marquis. Cimier : deux

pattes de griffon sur une banderole enroulée sur la

hampe d'une lance. Supports : deux griffons de-

bout. Devises : Nul ne vaincra le vainqueur

des griffons. — So voulour mo donnât l'iffer (sa

valeur me donne l'enfer). — Cil gale, enimy

lastour (comme le coq, il se réjouit des com-

bats). — Cri de guerre : Fatdsé, Faulsé! (en

avant, passons outre).

Cette famille chevaleresque, titrée premiers

barons du Périgord, comtes, vicomtes, puis enfin

marquis par lettres patentes de 1609, est l'une

des plus anciennes de cette province et était

déjà considérable avant les croisades, ainsi que

le constate une charte royale de 1066 (conservée

aux archives du marquis de Bourdeille), donnée

en faveur d'Hélie, premier du nom, qualifié de

vir nobilis.

C'est à cet Hélie que remonte la filiation sui-

vie des seigneurs de Bourdeille, qui occupèrent

de tout temps une haute position dans la no-

blesse des provinces du Périgord et de Guienne.

Le titre et la préséance de premier baron du

Périgord leur furent définitivement confirmés

par la décision des Etats assemblés à Nontron

en 1576.

Cette famille est riche en illustrations de

toutes sortes, notamment : Pierre de Bourdeille,

seigneur de Brantôme, célèbre mémoriographe,

et Hélie de Bourdeille, archevêque de Tours,

puis cardinal, aussi renommé par son savoir et

son crédit à la cour du roi Charles IX que par

ses vertus et sa sainteté.

Parmi les hautes alliances de cette maison,

bornons-nous à citer celle avec les d'Albret,

par laquelle Barthélémy de Bourdeille était pro-

che cousin de Henri IV.

BOURDILLON.— V. GRAVIER.

BOURDON de VATRY. — Marc-Joseph-

Edgar, baron de V., né en 1828, lieute-

nant-colonel, retraité en 1875, 102, boule-

vard Haussmann, à Paris, marié le 10 août

1861 à Jeanne-Marie-Camille deVARAiGNE
du Bourg, dont : a) Marguerite, mariée le

16 février 1884 à Pierre-Alexandre-Tho-

mas Durant, vicomte deMAREuiL, lieute-

nant au 7e cuirassiers ; h) Eugénie. Mère :

Marie-Joséphine^ fille du général, comte

SouHAM, née le 20 décembre 1 801, veuve

d'Amédée B., baron de V., remariée en

1834 avec Aloys Ney, duc d'ELCHiNGEN,

veuve le 14 juillet 1854, à Versailles.

Armes : Ecartelè au i d'or à la tête de lion

arrachée d'azur ; au 1 des barons militaires; au
3

d'argent, à l'ancre bouclée en pal d'a:(îir, tortillée

d'un câble de sable; au 4 d'azur, au coq vigilant

d'or. L'aïeul de M. le baron de Vatry, dans

les armes conférées sous l'empire, ne portait

pas le 4e quartier, et, de plus, portait le franc

quartier des barons préfets. Supports : deux li-

cornes.

Marc-Antoine B., baron de Vatry, l'un des

fils de N. Bourdon-Desplanches, premier com-

mis des finances, naquit àSaint-Maur-les-Fossés

en 1761. Il fut successivement ministre de la

marine sous le Directoire , ordonnateur des

mers du Nord, préfet maritime du Havre, baron

de l'empire, préfet de Vaucluse, Gênes, Maine-

et-Loire et Isère, directeur du personnel au

ministère de la marine. Il mourut en 1828, en-

touré d'une haute réputation d'intégrité et lais-

sant de M'ie Mathieu, de Nancy : 1° Amédée,

baron de Vatry, officier de marine, mort en

1835 et père du seul représentant mâle actuel.

2° Alphée Bourdon de Vatry, anci'en chef d'es-

cadrons, aide de camp du prince Jérôme en

181$, ancien receveur général et député, mort

en 1871, sans enfants de Paméla Hainguerlot,

morte en 1881.

BOURDON. — Nous retrouvons encore

les : B. de GRAMMONT (de), et de

LAUNAY, et B. du ROSELLE, à Paris;

B. du ROCHER, dans la Sarthe, etc., sur

lesquelles nous ne sommes pas suffisam-

ment renseignés.

Nous nous bornerons à indiquer les armes des

diff'érentes familles de ce nom dans les diverses

provinces. Provence :D'a:(iir au chevron d'argent,

accompagné en pointe d'un cœur d'or ; au chef de

même. Bretagne : D'azur, au chevron d'or, accom-

pagné en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe

d'un lion de même ; — de sable, à trois bourdons de

I
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pèlerin, posés en pal, 2. i. Normandie: D'azur,

an bourdon de pèlerin d'or, sotttenn de deux lions

affrontes de même, armés et lampassès de gueules ;

— d'azur, au bourdon d'or, et deux lions de même,

affrontés et appuyés sur le bâton.

BOURDON (V. Blin de).

BOURDONCLE de SAINT -SALVY. —
Liidovic-Marie-Pierre-Adolphe B . de S .-S

.

,

à Lavaur (Tarn), né le 6 mai 1839, marié

le 18 avril 1865 à Marie-Henrieite-Cécile

de FoucAUD d'AuRE, dont : a) Marie-

Honorée-Félicie-Germaine, née le 2 avril

1 86(j ; h) Eugénie - Marie - Louise - Yvonne,

née le 18 décembre 1867. Mère : Louise-

Paule-Marie-Pahnyre de Julien de Mon-
TAULiEU, veuve de Paul-François-Marie-

Isidore B. de St. -S., ancien capitaine de

cavalerie.

Cousines germaines : i^ Marie-Louise-Sylvie

B. de St.-S., mariée à Henri de Tonnac-
Villeneuve; 2° Marie-Augustine B. de

St. -S.; filles de Pierre Marie-Joseph B. de

St.-S., et de Henriette de Comminges-

Lastrongue.

Armes : Languedoc : Tie sinople, au pélican

d'or, piquant son sein ensanglanté avec sa piété

d'argent, posé sur un panier de sable; au chef cousu

de gueules, chargé d'un bourdon d'argent et d'une

clef d'or posés en sautoir, surmonté en chef â'une

étoile d'argent accostée de deux mouchetures d'her-

mine de même ; écartelè de paie et contrepalé d'ar-

gent et de sable, qui est de Bourdoncle ancien.

Cette famille, alliée aux Bermond-Laustarié,

Barbara de Boisseson, de Rives, de Julien, de

Comminges, etc. ^ est connue depuis Pierre Bour-

doncle de Saint-Salvy, conseiller du roi, juge

ordinaire, en 1696, de la ville et vicomte de

Castres, oîi elle a toujours tenu depuis des charges

de robe jusqu'à la dernière génération, qui a

produit deux capitaines de cavalerie, officiers de

la maison militaire du roi sous la Restauration.

D'après la généalogie publiée dans le Vile re-

gistre complémentaire de d'Hozier (Paris, Didot^

1869), cette famille croit se rattacher à une an-

cienne maison de chevalerie du même nom,
dont les membres auraient été ruinés par les

croisades.

BOURDONNAYE (de la). — Chef : Roger-

Esprit-Charles, marquis de la B., chevalier

de Saint -Grégoire -le -Grand, châteaux

de Blossac, par Bruz (lUe-et-Vilaine), et

de la Bourdonna3'e, par Carentoir (Mor-
bihan), marié à Antoinette de Lapasse,

dont: 1° Pie-Claude-Esprit-Arthur, comte
Arthur de la B., mêmes résidences, marié

à Elisabeth de la Cropte de Chantérac,
dont : a) Marie-Antoinette-Amélie , née

en 1882; h) Victor-Roger-Esprit-Marie-

Michel, né en 1883 ;
2° Jeanne de la B.,

mariée au comte Harscouet de Saint-

Georges. Premier rameau : comte Léon

de la B. de BLOSSAC, au château

d'Avrolles, par Saint-Florentin (Yonne),

marié à N. de Tocqueville, dont deux
fils et deux filles. Deuxième rameau :

comte Gaston de la B. de Bl. (oncle du
précédent), 219, rue Saint-Honoré , i

Paris, marié à Ml'e du Tertre, dont :

jo Tanneguy-Charles-Esprit-Marie, comte
Tanneguy de la B. de BL, lieutenant au
3e chasseurs à cheval, marié en 1874 à

Jeanne- Marie- Louise de Herle, dont au

moins un fils; 2° Hervé-Charles-Esprit-

Marie, vicomte Hervé de la B., Heutenant

au 9e chasseurs à cheval, marié au mois
de juin 1883 à Edniée Pyrent de la Prade;

30 Bertrand; 4° Claude- Marie- Blanche
y

marié en 1880 à. Charles de Fautreau
;

50 Marie-Thérèse, fille de charité, et peut-

être d'autres enfants. Troisième rameau :

comte Henry de la B., marquis de

MONTLUC, au château de Laillé (Ille-

et-Vilaine), veuf sans enfants de M'ie de
Plouer.

Ile branche. Chef : comte Olivier de la B.

de LIRE, sans alliance ; frère : vicomte
Raoul de la B. de L., au château de la

Varenne, par Champtoceau (Maine-et-

Loire), marié à N. Jouenne d'EsGRiGNY,.

dont : a) Renée-Marie-Émilie ; h) Henri-

Jean-Marie-Joseph-Auguste; c) Marie-Thé-

rèse-Anne- Luglienne ; d) Raoulette-Marie-

Cêcile; e) François-Régis-Marie. Sœurs :

deux mariées, dont l'une, Marie-Juliette-

Louise, \euYt en 1863 àe Raoul-Augustin,

comte de Lestrade. Mère : Antoinette de

Menou, veuve de Charles-Adolphe, comte
de la B. de L. (même résidence).

Ille branche. Comte Henri de la B. de

COETCANDEC, au château de Coët-

candec, par Grandchamps (Morbihan),

marié à M^'e de Préaulx, dont quatre

fils.

30
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Armes : Bretagne : De gueules, à trois bour-

dons de pèlerins d'argent, poses en pal 2 et 1.

La maison de la Bourdonnaye, marquis de

la Bourdonnaye (1717), vicomtes de Coëtion

(1744), marquis de Timeur, a donné : Olivier,

chevalier croisé en 1248, sept chevaliers de

Malte, dont deux commandeurs, depuis 1660;

trois présidents à mortier et un président aux

enquêtes depuis 1703, un intendant de Poitiers

(1750), une abbesse de Saint-Sulpice de Ren-

nes (1755), un évêque de Léon (1701), un abbé

de Saint-Maurice-de-Carnoet (1728), un lieute-

nant général, sous-gouverneur des ducs d'An-

goulème et de Berry (1792), deux maréchaux

de camp (1791-1821), deux pairs de France et

deux députés sous la Restauration, un ministre

de Charles X. Cinq de ses membres furent

admis aux honneurs de la cour depuis 1756.

BOURDONNAYE (la). — V. CARDIN ei

MAHÉ.

BOURDONNEL. —V. BRAC.

BOURG (du). — Branche de Bretagne,

lo Chef : Henri du B., né le 3 juillet

1867, fils aîné de Roger-Marie du B., dé-

cédé le ler avril 1882, et deM^w Rouxel

de Lescouet. 2° Frère cadet : Pierre,

né le 14 juin 1868. 30 Frère puîné : Jo-

seph, né le 16 août 1877. Sœurs : i»

Jeanne, née le 21 mai 1866; 5° Marie, née

le 18 mai 1871. — Rameau de la môme
branche : i^ Panl-Georges-Marie du B.,

marié à Louise-Marie-Élisaheth Sarret de

la Chaîne, dont : a) Marie-Tbérèse-Hen-

rieite, née le 6 septembre 1872; V) Mau-
rice-Marie-Augustin-Louis, né le 20 jan-

vier 1876.— Branche du Maine : Charles

du B., marié à Marie-Cornêlie Boguais
• de la BoissiÈRE, dont : Camille-Marie,

marié à Marie de la MARauE, dont : a)

Baudouin, né le 9 avril 1867; h) Hervé,

né le 10 mai 1870; c) Yvonne, née le

20 septembre 1874.

Armes. Bretagne, Maine : D'azur, à deux mo-

lettes d'éperon d'or, accompagnées d'une merlette de

même en pointe. Devise : Dieu suffit.

Cette famille, venue de l'étranger, s'établit

en Bretagne au commencement du XV!"^ siècle.

Elle a compté, à chacune de ses générations,

des officiers dans Tarmée et la marine, et plu-

sieurs chevaliers de Saint-Louis. Trois de ses

membres ont été gardes de marine, un autre

fut conseiller, secrétaire du roi pour la ville de

Vitré, et mourut dans sa charge. Son fils, séné-

chal de Vitré, était député de cette ville aux

Etats de Bretagne.

BOURG (du). — Branche aînée. 1° Chef :

Alarie-Joseph-Antome du B., à Toulouse,

né en 1838, marié à Aurélie de Sambucy-

LuzENÇON, dont : a) Gabriel; b) Hen-

riette. 2" Branche cadette : Joseph du B.,

II, place Saint-Étienne, à Toulouse, et

château de la Tour, par Mondonville

(Haute -Garonne), marié à Amélie de

Maistre; 30 Henri du B., marié à Mar-

guérite de Saint-Amans.

Armes. Languedoc : D'azur , à trois épines

d'argent 2. i. Devise: Lilium inter spinas.

C'est tout ce que nous savons de l'état présent

de cette ancienne famille, venue du Vivarais en

Languedoc et illustrée par Antoine du Bourg,

chancelier de France sous François I^r, après le

chancelier Duprat. Des conseillers aux parle-

ments de Paris, de Bordeaux et de Toulouse
;

un capitoulen 1657; quatre chevaliers de Malte;

des chevaliers de Saint-Louis et de Saint-La-

zare, des gentilshommes de la maison du roi,

un maréchal des camps et armées du roi, et,

de nos jours, un fidèle serviteur de monseigneur

le comte de Chambord.

BOURG de BOZAS (du). — Chef : mar-

quis du B. de B., marié à N. Favard,

château de Prye, par Saint-Benin-d'Azy

(Nièvre), et château de Saint-Hubert, par

Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

Armes. D'azur, à trois tiges d'épine d'argent

posés en pals 2. 1.

Branche anciennement séparée de la précé-

dente, en faveur de laquelle la terre de Bozas,

en Vivarais, fut érigée en marquisat par lettres

du mois de mars 1693.

BOURG CÉSARGES (du). lo Margue-

rite du B., mariée à Naples à Eugène

Martorelli; 2° Pauline du B., mariée

au mois d'avril 1842 à Victor Granier de

Gardies; toutes deux filles de Laurent-

Aimé ^ comte du B., et de Louise Ta-

glioni.

Armes. Dauphiné : D'azur, à trois coquilles

d'or ; au chej d'argent. Devise: VirtiUeduce. Fa-

mille ancienne et chevaleresque du Dauphiné

qui s'éteint avec les deux filles du dernier

comte du Bourg et de la célèbre Taglioni.
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BOURG-MIROUDOT (du). — Subsistait

encore en Lorraine il y a quelques an-

nées.

Armes. Parti au i d'argent , au cerf au natu-

rel, couché sur tin tertre de sinople, chargé sur

l'épaule d'une quintefeuille d'a:{iir, percée du champ,

et au 2 de gueules à deux lions d'argent , affrontés

et lanipassés de gueules. Supports : un cerf et un

lion.

Venue de Jacquot du Bourg, conseiller du

roi René, duc de Lorraine, dont le fils, Adam
du Bourg, fut anobli par lettres patentes du duc

Antoine, du dernier février 15 12. Des officiers,

gardes du corps et chevaliers de Saint-Louis.

BOURG (du).

GNES.
V. MERLE, VARAI-

BOURGBLANC (du). — V. BOUR-
BLANC.

BOURGE (de) ou de BOURGES.— G^^/ow

de B., avocat, passage de la Visitation-

Sainte-Marie, II his, à Paris.

Armes. D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois lis d'argent, tiges de sinople.]

On retrouve encore sous ce nom les armes

suivantes : En Lorraine : Parti d'argent et de

gueules, à deux lions affrontés, tenant chacun un

sabre en pal, de Vun en l'autre. Lyonnais : De
gueules, au lion d'argent, au chevron d'a:(iir, bro-

chant sur le tout. Berry : De gueides, au mouton

d'argent, à la tète plumassée et mouchetée de sable.

BOURGEOIS de BOYNES. — Chef: N.

B., marquis de B., ancien lieutenant de

frégate, au château de BellavilHers par

Pervenchères (Orne), marié à M"e Pe-

LissoN DE Gennes, dont nous croyons

qu'il a postérité.

Armes : Franche-Comté, Paris : D'azur, à la

bande d'argent, chargée de trois merlettes de sable.

Pierre-Etienne-François Bourgeois de Boynes,

conseiller d'état, premier président du parlement

de Besançon, intendant de Franche-Comté de

1762 à 1784, d'une famille originaire de cette

province, fut ministre de la marine dans les

dernières années du règne de Louis XVL Sa
fille, Elisabeth-Louise, épousa Louis-François-

Joseph de Bourbon, comte de Busset et de Cha-
lus, maréchal des camps et armées du roi.

BOURGEOIS de JESSAINT. — Chef :

1° Fernaiid B., vicomte de J., ancien

préfet, chevalier de la Légion d'honneur
et de Léopold de Belgique, au château de
Beaulieu (Aube), dont : Raoïil-Loiùs-fuste-

Henri, sous-lieutenant de cavalerie de

réserve.

Tante : Marquise de Gricourt, néeB. de J.

Armes. Champagne : Tiercé d'azur, d'or et

de gueides ; l'azur, à la bande d'argent, adextrée

d'une étoile d'or et senestrée d'une anille de même;
l'or, au lion rampant de gueules; le gueides, au

signe des chevaliers; franc quartier de baron préfet,

brochant sur le tout.

Claude -Laurent Bourgeois, né à Jessaint

(Aube) le 26 avril 1764, condisciple de Napo-
léon à Brienne, créé baron de Jessaint sous

l'Empire, puis vicomte le 26 avril 1826, préfet

de la Marne, pair de France, grand-officier de

la Légion d'honneur, mort au château de Beau-
Heu le 8 janvier 1853, laissant M^e la marquise
de Gricourt et Adrien-Sébastien B., baron de

Jessaint
,
préfet , conseiller d'État, commandeur

de la Légion d'honneur, mort au château de

Beaulieu en 1849, ^^ péi"^ ^^ ^1^^^ actuel de la

famille, qui, paraît-il, a vendu Beaulieu.

BOURGEOIS de MANNEVILLE (de).

Nous croyons cette famille encore repré-

sentée.

Armes : D'argent, au lion de sable, lampassé

de gueides.

Famille de Normandie en faveur de laquelle

la terre de Manneville fut érigée en baronniè

par lettres du mois de mai 1663.

BOURGEOIS du MARAIS ou du MA-
•REST (de). — V. MARAIS (du).

Nous signalerons encore sous le même nom
les armes suivantes : Champagne et Picardie:

D'a:(iir, à la fasce d'argent, accompagnée en chef

d'un croissant, et, en pointe, d'une rose de même.

Champagne : Coupé au i d'or à la couronne de

laurier de sinople; au 2 d'a:(iir, au pélican, avec

sa piété d'or. Flandre française : B. de Mau-
BEUGE : D'argent, au coq de pourpre, à la fasce

de gueules, brochant sur le tout. — D'argent, à

trois chapelets de feuillage, de sinople. En Bour-

gogne : D'argent, à trois pals de gueules ; au chef

cousu d'or, chargé de 3 coquilles d'a'^ur. B. DE

BoYNES : D'a:{iir, à la bande d'argent, chargée de

trois merlettes de sable. Le B. deCrespy : D'azur,

au lion d'or, accompagné de trois étoiles de même.

Le B. DE MoLERON : D'azur, à trois annelels

entrelacés en triangle d'or. Normandie : D'azur,

au chevron d'or, accompagné de trois molettes de

même.— D'azur, à lafasce d'or, accompagnée de troi;s
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lésants de même. Devise : Reddite Deo et Casari.

— B. DE Heauville : D'hermines, au croissant de

gueules.— Artois : De gueules, à la bande d'or, au chef

d'argent.— B. de Belleai : D'azur, au dragon mon-

strueux d'or.— Cambrésis : De gueules, à troisfas-
ces d'or.—Picardie : D'ai^ur, au lion d'or, accompa-

gne de trois étoiles de même.—Bretagne : D'argent,

à trois étoiles de gueules, accompagnée de troisfeuilles

de laurier de sinople, mal ordonnée. — Lorraine :

De sable, au chevron renversé d'or, surmonté d'un

lionceau d'argent.—D'argent, à la rose de gueules,

boutonnée d'or, accompagnée de trois chardons au

naturel. — D'a\ur, à la jumAle vivrée d'argent,

accompagnée de trois têtes de lions, arrachées d'or,

lampassces de gueules. — B. Cochelet : D'argent

à irais crancelins de sinople. — B. d'Origny :

D'azur, au lion d'or, accompagné de trois étoiles

de même.

BOURGET (du). — V. BUTTET, YVO-
LEY (d') et SAINT-PRIX.

BOURGEVIN de VIALART de MOLI-
GNY et de LINAS. — Chef : Charlcs-

Marie-foseph B. deV., marquis de M.,

à Nice (Alpes.-Maritimcs), marié à Fran-

çoise-Isabelle Couche, dont : a)Marie-Théo-

dore Olivier B. de V. de M. sous-lieu-

tenant de cavalerie de réserve ; /;) Marie-

Caroline-feannc-Geneviève, mariée le 19

mars 1868 à Hii^ues-Marie-Dietisie Go-

GUET de la Salmonière, ancien zouave

pontifical. — Tante : Anne-Marie-Caro-

lijie, veuve de fean-Baptiste-Maximilien

ViLLET, baron de Fréville, chevalier de

la Légion d'honneur, 2, rue Saint-An-

toine, à Versailles. — (Etat en 1873). —
Branche de LINAS : Chef : Cbarles-

Alhert-Marie B. de L., chevalier de la

Légion d'honneur, chef de bataillon au

50e de Hgne.

Armes : Champagne, Ile-de-France et Nor-

mandie : 'D'a:(iir, à la fasce d'hermines, accompa-

gnée de trois coquilles d'or.—Bourgevin-Vialart

de MoLiGNY écartelle : Aux i et 4 d'azur au sau-

toir d'or, cantonné de quatre croix potencées de

même, qui est de Vialart ; aux 2 et t, d'azur, à

lafasce d'argent, chargée de trois roses de gueules,

accompagnée de trois fleurs de lis d'or 2 et 1, qui

est de GuYARD ; sur le tout de Bourgevin.

Supports : deux levrettes.

Ancienne famille originaire de Champagne,

qui paraît remonter à Pontius de la Chapelle,

second fils de Thibaud de Moligny et duBourg-

ès-Vins (d'où le nom de Bourgevin), vivant

en 1420, et marié avec Adélaïde de Vialart,

dont il prit le nom et les armes. Elle a produit

des hommes illustres dans l'église, dans la robe

et dans l'épée : un président au parlement de

Rouen , un conseiller d'Etat, des conseillers au

parlement de Paris, un évêque d'Avranches, un

évêque comte de Châlons, pair de France, et de

nombreux officiers.

BOURGIES (de). — V. LAGACHE.

BOURGNEUF (de) ou BOURNEUF. —
V. ABOT.

BOURGNON de LAYRE (de). — Chef: An-
loiiin-Armand-ElzéaY de B. baron de L.,

né en 18 19, religieux de l'ordre des Do-

minicains ; frère cadet : Armand-Ed-
monà-Eliéar de B. baron de L., né à

Poitiers en 1832^ ancien magistrat, marié

à Marie Mortimer-Ternaux, dont : a)

Marguerite ; b) Geneviève. Les deux frères,

fils à'Armand-Eliéar de B., baron de L.,

chevalier de Saint-Louis, officier de la

Légion d'honneur, décédé conseiller à la

cour de Poitiers en 1855, et de N. de

Sartelon.

Armes anciennes : Poitou : D'argent, au ver-

veux (ou bourgnon) de gueules, dans lequel entre un

poisson de même, accompagné de trois roses, aussi

de gueules, feuillées et soutenues de même 2 et i.

Les lettres patentes de chevalier de l'empire,

données en 181 5, ajoutent :Au chef de gueules,

chargé à dextre d'une épée haute d'argent, montée

d'or, et, à senestre, d'un croissant d'argent.

Suivant d'autres lettres patentes du titre de

baron accordées par Napoléon I^r en 181 1, à Ar-

mand-Elzéar de Bourgnon, la branche de Layre

porte : Parti au i d'azur, à l'épée haute d'argent

montée d'or, mise en pal; au- 2 échiqueté d'or et

d'a:(iir, soutenu d'une Champagne de gueules du

tiers de Vécu, chargée d'une croix de la Légion

d'honneur. Devise : Fuirent inter lilia rosœ.

BOURGOGNE (de). V. GESLIN.

BOURGOING (de). — Chef de la famille :

Charles, comte de B., 25, rue d'Astorg,

à Paris, et château de la Baume, par

Epiry (Nièvre) ; frère : vicomte Guil-

lauine de B. (même résidence); mère: N.

Tripier, veuve du mois d'aoàt 1882, de

feau -François-Guillaume, comte de B.,

officier de la Léo^ion d'honneur, ancien

ambassadeur à Rome et à Constantinoplc,

25, rue d'Astorg, à Paris, et château de
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la Noue, par Trilport (Seine-et-Marne).

Tante : baronne Paul de B., née baronne

de LoTZBECK, à Pau. Cousin germain :

baron Othon de B., ministre plénipo-

tentiaire en disponibilité, officier de la

Légion d'honneur, marié à la comtesse

Thérèse Kinsky, à Vienne (Autriche). —
Cousine germaine : Inès de B., dame

de l'ordre de Thérèse (Bavière), mariée

au comte de Waldener-Freundstein,

général de brigade, commandeur de la

Légion d'honneur, à Lyon.

Autre branche ; cousins : baron Paul deB.,

officier de cavalerie, retraité pour bles-

sures pendant la guerre, chevalier de la

Légion d'honneur, chef d'escadrons dans

l'armée territoriale, villa Charly, par Ro-

checorbon (Indre-et-Loire), marié à N.

de Saivres, dont plusieurs enfants, l'aîné

desquels est Honoré de B.

Autre branche. Baron Pierre de B., sous-

lieutenant au 6^ cuirassiers, à Joigny.

Sœur : Inès de B., mariée à Joseph-An-

toine FoRTOUL, chevalier de la Légion

d'honneur, capitaine d'càrtillerie au Ton-
kin. — Mère : Baronne douairière Phi-

lippe de B., née Dolfus, avenue de Ma-
rigny, à Paris, veuve du 20 avril 1882,

du baron Philippe de B.. ancien écuyer

de l'empereur Napoléon III, colonel pen-

dant la guerre de 1870-71 du 12^ régi-

ment des mobiles de la Nièvre, député

de l'arrondissement de Cosne, comman-
deur de la Légion d'honneur.

Armes : D'a:(_ur, à la croix ancrée d'or.

Vieille famille de gentilhommes militaires

et diplomates, originaire du Nivernais. Jean-

François, baron de Bourgoing, fut ambassadeur
de France en Espagne sous Louis XVI et sous

Napoléon I^r
; Charles-Paul-Amable, également

ambassadeur 'à Madrid et sénateur; le comte
François de Bourgoing, ambassadeur à Rome
et à Constantinople. — Un officier géné-

ral, etc.

BOURGON (MARTIN de) L'édition de

1873 signalait M. M, de B., général de

division
,

grand -officier de la Légion
d'honneur, 27, rue d'Astorg, à Paris.

L'Annuaire militaire nous donne : Fran-

çois-Emile-Edmond Nayral-Martin de

BouRGON, sous-Ue menant au 138^ de li-

gne, probablement petit-fils ou neveu

adopté par le général.

Armes : Bretagne : De gueules, à trois éctissons

d'or, chargés chacun d'une bande d'azur.

BOURGUIGNON d'HERBIGNY; lo Chef

de la famille, Pierre B.

d'H., avocat, capitaine

d'infanterie territoriale,

au château de Beaupré,

à Haubourdin (Nord),

marié à Marie Cordon-

nier, dont : a) Marie-

Antoinette ; h) Henri
;

c) Louis ; d) Jeanne ; e) Michel. — Frères :

2° Valéry, ancien sous-préfet; 3" Jules,

avocat; 4'' Adalbert, lieutenant au 73e de

ligne, élève de l'école supérieure de

guerre, à Paris, marié à Henriette Houzel
d'HESDIN.

Armes : Flandre : "De sable, à une famme de

gueules, mouvante de la pointe de Vécu. Devise :

Ardeus ut wnis.

Honneurs : Augustin Bourguignon d'Her-

bigny, recteur à Laon en 1772, marié à Angé-
lique Blondela (sœur du lieutenant de frégate à

bord de VAstrolabe), dont il eut : Xavier, auteur

de la Revue politique de l'Europe, marié à Aglaé

Leclercq de Landremont. Il obtint la délivrance

de MM. de Choiseul , de Vibraye et de Mont-
morency, les naufragés de Calais; Pierre, gou-

verneur de la Louisiane, marié à Félicité de

Hault de Lassus ; Valér}^, directeur des domaines,

auteur de fables, marié à Antoinette d'Anethan,

dont il eut : Henri, conseiller de préfecture du

département du Nord, marié à Adèle de Varen-

ghien.

Auteurs à consulter : Histoire de Laon, par

Devismes ; Archives historiques et littéraires du

nord de la France, t. V, 5e livraison; Nouvelle

Biographie générale de M. le docteur Hœfer,

t. XXIV, 1858; Essai de biographie Lilloise con-

temporaine, par Hippolyte Verly, 1869; Mé-

moires du duc de Choiseid.

L'édition de 1873 signale encore Jean -Bap-

tiste-Marie B. de Fabregoules, à Aix ( Bou-

ches -du -Rhône ) , marié à N. Bures de Vil-

LiERS, mais sans indication d'armes ni d'origine.

BOURGUISSON. — V. AUGUSTIN.

BOURJOLLY. — V. PAYS (Le).

BOURLIER d'AILLY. Branche unique.
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Ch^f ; Pierre-Claude-Marie-Gahrid B.,

baron d'A, au château d'Alosse par Mar-
cilly-en-Villette (Loiret), et au château

d'Ailly, par Parigny (Loire), veuf de

Louise-Augustiue Bellet de Tavernost,
dont : a) Pierre-Jacques B. d'A, h) Marie-

Magdelaine, B. d'A, mariée le 16 septem-

bre 1873 à Cîaude-René-Frariçois-Aîban,

comte de Brosse ; c) Pierrette-Jeanne
;

d) Marie-Thérèse d'A. Mère : baronne

douairière d'AILLY, née Puy de Rony
(proche parente des Puy du Roseil et de

La Bâtie).

Armes : Lyonnais : D'argent au chevron de

gueules, accompagné en pointe d'un chien passant

de sable; au chef d'a:(iir, chargé d'un soleil d'or.

Devise : Je tiens ferjue.

Famille consulaire de Lyon qui a donné un
échevin de cette ville en 17 19, un trésorier de

France, etc. Titre de baron concédé par ordon-

nance royale du II septembre 1820.

BOURLON de CHEVIGNÉ de MONCEY,
de ROUVRES et de

SARTY. L branche de

ROUVRES : Chef :

Lcopoïd B. de R., an-

cien préfet , comman-
deur de la Légion d'hon-

neur, 5, square Messine,

à Paris, marié à M"e
Charlier, sans enfants. — Neveux :

1° Chartes B. de R., au château du Val-

des-ÉcoHersparChaumont (Haute-Marne)

et 8, place Vendôme, à Paris, ancien

chef du cabinet du ministre de l'inté-

rieur, marié le 7 juin 1881 à Geneviève

Lebaudy, fille du député. — 20 Mau-
rice B. de R. Mère : N , veuve, du

1.0 février 1882, d'Amédée Charles B.

de R. 'Tante : la baronne Dde, née B.

de R.

IL Branche de B. de SARTY., N. B. de S.,

au château de Charmes", par Doulevent

(Haute- Marne), et 102, rue de Rennes, à

Paris, marié à N., dont : a) Paul ; h) Al-
bert; c) Marie. Sœur : PauUne-Esther,

B. de S., veuve du baron Evain, ancien

député.

IIL Branche de B. de CHEVIGNÉ de

MONCEY : Chef : Charles B. de C,

comte de M , capitaine de cavalerie

en retraite, au château de Moncey, par

Marchaux (Doubs), marié en 1873 ^

Jeanne Milleron. Sœur : Adrienne de B.

de C. de M., mariée en 1857 à Pierre-

Charles Ramaget, dont : a) Charles; b)

Adrien. Le frère et la sœur enfants de

François-Louis-Charles de B. de C, co-

lonel d'état-major, aide de camp du ma-
réchal Moncey, dont il épousa la fille

An nette de Moncey; il ajouta, par substi-

tution, ce dernier nom au sien et mou-
rut au château de Moncey le 29 août

1863.

Armes : Ile-de-France, Champagne, Franche-

Comté : D'or, à la bande d'a:(^ur, chargée de trois

annelets du champ. Bourlon de Chevigné, écar-

telle de Chevigné, qui est : De gueules, à quatre

fusées d'or, accompagnées de huit besants de même

4. 4. BouRLON de Sarty porte quelquefois :

D'argent, à la fasce de sable chargée de trois be-

sants d'argent, et accompagnée de trois roses de

gueules.

Les Bourlon, seigneurs de Choisy (paraissant

appartenir à la même souche), portaient les

premières armes indiquées ci-dessus.

Cette famille descend de Mathurin Bourlon,

maître des requêtes vivant en 1625, qui laissa

quatre enfants, entre autres : Charles Bourlon,

évêque de Soissons, qui assista au sacre de

Louis XIV en qualité de coadjuteur de Mon-
seigneur Legras, son grand-oncle maternel, qui

remplaçait l'archevêque de Reims absent. Claude,

l'un de ses frères, fut abbé de Chartreuse et

prieur de Saint-Léger.

La branche de Sarty, à laquelle appartenait

Henry Bourlon, reçu secrétaire du roi au mois

de mai 1779, a possédé les seigneuries de San-

drupt, d'Hérouville, de Sainte-Combe et d'Arri-

gny en partie. Celle de Moncey, substituée aux

nom et biens de la famille de l'illustre maréchal,

descend par les femmes des familles des deux

illustres cardinaux de Richelieu et de Mazarin et

de Charles de la Porte, duc de la Mellerayc,

maréchal de France.

BOURLON, — V. BELHOMME de

FRANQUEVILLE.

BOURMONT. — V. GHAISNE.

BOURNAZEL. — V. BUISSON (du).

BOURNET. — V. DALAMEL.
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BOURNONVILLE^(de). Chef : Loiiis-Al-

hert-Antoine, dit Achille

de B., né en 1834, à

Saint-Pierre-les-Calais,

domicilié en sa terre de

Baloles, commune de

Brignais, près de Lyon
(Rhône); marié, le 27

janvier 1857, • avec

Adèle Ledru, dont : a) Hélène, née le

25 décembre 1860. Sœur : Antoiuette-

Céline-Ëlisa de B., née le 28 mai 1837,

mariée, le ler avril 1856, à Henri Gros-

bois de SOULAINE.

Armes anciennes : De sahie à trois louches

d'argent. Armes depuis le XIVc siècle : De sahle,

au lion d'argent, lampassé, armé et allumé de

gueules, couronné d'or, la queue fourchèe et passée en

sautoir. La branche cadette brise : D'une barre

de gueules brochant sur le tout. Couronne de

comte : Supports et Cimier : Trois griffons.

Cri : Bournonville !

Voir notre édition de 1873 pour la notice de

cette illustre famille, (fin a pour auteur Guil-

laume l'^i', vivant en 107 1, deuxième iils d'Eus-

tache, troisième comte de Guines, et descen-

dant de Charlemagne par les comtes de Pon-

tbieu et de Boulogne.

Elle a formé plusieurs branches ducales et

princières, étjintes en France, en Flandre et en

Espagne.

BOURNONVILLE (d'ARTOIS de). — 1°

Chef : Loîiis-Camille d'A. de B., résidant

à Versailles, né à Noyon en 18 17 (fils de

Louis-Théodore-Armand, garde du corps

des rois Louis XVIII et Charles X, et de

Marie-Louise-Adélaïde Guérin), marié à

Léonie-Marie-Alexandrine Le Bret, dont :

a) Louis-Paul-Marie-François de Sales;

b) Léonie-Louise-Marie-Thêrèse ; c) Marie-

Antoinette-Pauline-Geneviève; d) Isahelle-

Angélique-Marie-Anne. 2° Tante : Léonie

de Besselièvre, veuve, depuis 1868, de

Louis-Achille d'A de B., ancien garde

du corps
;

3° tante à la mode de Bre-

tagne : M'i-î d'A de B., veuve d'Edmond
d'A. de B. (fils de Louis-Éloi-Joseph

d'Artois de Bournonville, chevalier de

Saint-Louis et de la Légion d'honneur,

officier dans les gardes du corps, mort
colonel en retraite en 1864, et de

-Mlle de Brouchy).

Armes : Picardie, Ile-de-France : D'azur, au
sautoir engreU d'argent, accompagné de deux crois-

sants de même, l'un en chef. Vautre en pointe, et,

aux flancs, de deux coquilles d'or.

Ancienne fomille originaire du Noyonnais,
qui, avant la Révolution et sous la Restauration,
a donné de nombreux officiers, gardes du corps,

chevaliers de Saint-Louis, etc.

BOURNONVILLE. — V. ESMENGART.

BOURQ.UENEY (de). — lo Marie-Victor-

Félix, comte de B., sous-lieutenant d'in-

fanterie de réserve; 2° Marie-Victor-
Clément, vicomte de B., heutenant au
12e hussards, en garnison cà Dinan (Cotes-

du-Nord), et 15, rue Boissy-d'Anglas, à

Paris, marié à Gahrielle Joubert.

Armes : De gueules, à quatre bandes d'argent.

C'est tout ce que nous savons de cette famille'

qui s'est fliit un nom dans la diplomatie et à la-

quelle appartenait le comte de B., sénateur,

grand-croix de la Légion d'honneur.

BOURRAN (de). — Chef de la fomillc : le

marquis de B.

Armes : Guyenne : D'argent, à l'aigle à deux
têtes de sable, au vol abbaissê.

Ancienne famille de Q.uercy et Guyenne.

BOURRÉE de CORBERON. — lo Chef :

Auguste- Timoléon -Ernest
B., marquis de C, che-

valier de la Légion d'hon-
neur, au château de
Troissereux, par Beau-
vais (Oise), marié à fo-

séphine Le Mercier de
Bois Gérard, dont : Er-

nest-Auguste-Charles B., vicomte de C,
même résidence, et 60, rue des Saints-

Péres, à Paris, ancien officier de cavale-

rie, marié à Henriette Bourrée de Cor-
BERON, dont : a) Marie-Augustin-fehan-
Philibert -Marc ; b) Paul - Emile - Ro(rer ;

c) Ernest-Dominique-Henri; d) Charlotte-

Adrienne-Marie; 2° frère : Aimé-Alphonse-

Charles B., baron de C, ancien député
de l'Oise, de 1853 ^^ i8^9, conseiller

général, commandeur de la Légion d'hon-
neur, au château de Saint-Maurice, par
Beauvais (Oise) ; marié à Emilie-Marie-

Françoise Feutrier, dont : a) Henriette^



419 BOU BOU 420

Charlotte-Marie-Apolline; h) Ernest-Paul-

Henri; c) Georges-Eniile-Henri.

Armes : Bourgogne : EcarteU au i d'azur, à

trois gerbes (ou bourrées) d'or; au 2 d'a^iir, au chef

d'or, chargé de trois tourteaux de gueules ; au 3 de

gueules, à la fasce d'argent, surmontée de trois

grillets de même; au 4 d'argent, à la tête de maure

de sable, bandée d'argent, accompagnée de trois

molettes de gueules.

Originaire d'Origny-sur-Ouche. — Un secré-

taire du roi au XYII^ siècle; des officiers aux

parlements de Paris et de Dijon, etc.

BOURROUSSE de LAFFORE (de).

jo Pierre- Jules de B.

de L
.

, chef de la branche

aînée, résidence, Agen.

Ses enfants : a) Pierre-

Joseph-Louis ; h) Marie,

mariée le 26 août 1879

k Emmanuel Barbier de

la Serre. — 2° Frère

cadet : Pierre-Louis de B . de L
.

, cheva-

lier de la Légion d'honneur, marié, dont

un fils : Georcres-Louis de B. de L., à

Paris. 3° Cousin germain : Fortuné de

B. de L., marié, dont un fils : Saint-

Germain de B. deL., résidence, Agen

et château de Laffore, La Plume. —
40 Tante : Eugénie Castéra d'ARTiGUES,

au château d'Artigues, prés Tonneins,

veuve de Jacques-Samuel de B. de L., in-

génieur en chef des ponts et chaussées,

chevalier de la Légion d'honneur, dont :

a) Timoléon de B. de L., marié, père de

Jeanne, mariée à N, Guyon de Bellevue;

h) Ida, mariée à Alphonse de Lartigue.

Armes : Gascogne : Uor , à la couronne de

Bourrousse (arrête-bœuf) de sinople Alâs de sinople

au léopard d'or.

Ouvrages à consulter : Le livre d'or de la

noblesse, t. I^r; le Nobiliaire de Guyerme et de Gas-

cogne, t. IL

M. Jules de Bourrousse est l'auteur des tomes

III et IV du Nobiliaire de Guyenne et Gascogne,

ouvrage très estimé.

BOURY (de).— V. AUBOURG et ajouter:

Marquis de B., comte de B., au château

de Coppiéres; comte de B., au château

du Bouchet (Yonne); baron de B., au

château de Gadancourt, par Magny-en-

Vexin (Seine-et-Oisej, marié à N. de

Brugière de Barante, dont : Charles-

Guillaume A. de B., marié en 1881 à

Louise-Marie-Constance Perrot de Cha-
zelle; Octave-Olivier A. de B., sous-

lieutenant au 135e régiment d'infanterie

territoriale (Mirande).

C'est tout ce que nous en savons.

Armes : D'a:(jir, au lion d'or, adextré d'une

étoile de même et senestré d'une bande d'argent.

La terre de Boury fut érigée en marquisat

en faveur de Guillaume Aubourg d'Escrépigny

vers la fin du XVII*^ siècle.

Alliances : Vaugiraud, Clarens, Mabais,

Zentz, d'Alnois, Fayet, Guerny, Gadancourt,

Séraincourt-Bois- l'Abbé, Orillac, Lesseville,

Chamoy, etc.

BOUSCHET de BERNARD. — V.

NARD.
BER-

BOUSIES ou BOUZIES, encore représen-

tée en Cambrésis et en Belgique.

Armes : D'azur, à la croix d'argent.

Très ancienne maison chevaleresque, origi-

naire du Cambrésis, dont on trouvera la généa-

logie dans la Chesnaye des Bois.

BOUSQUET de Saint-PARDOUX. Bran-

che ainée : Louis-Joseph du B., comte de

Saint-P., au château des Picquets, par

Julliac (Corréze), marié à Isabelle de

Santo Domingo, dont : Emmanuel du

B., comte de Saint-P., capitaine d'artillerie

détaché à Bourges, marié à Marie Catrix,

dont Elisabeth.

Branche Ccâdette : Marthe et Berthe du Bt de

S -P., filles du feu vicomte Henry du B.

de Si-P., ancien écuyer du roi Charles X,

charge dans laquelle il avait succédé à

son père, François-Emmanuel du B.,

vicomte de S. P., chevalier de Saint-

Louis, lieutenant-colonel de cavalerie,

écuyer de Madame Elisabeth et des rois

Louis XVIII et Charles X.

Armes : Limousin : Ècartelé aux i et ^ de

gueules ; au chef d'a:(tir, chargé de trois molettes

d'or ; aux 2 et ^ d'azur, à la bande d'or, accompa-

gnée de six étoiles de même, qui est de Lajau-

MONT, dont est issue cette famille.

Très ancienne race du Limousin dont les

plus récentes alliances sont avec les : La Celle,

Laurencin, de Meyvières d'Artois, de Foucauld,

de Vaugiraud, de Brillon, de Chamaillard, etc.
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Il existe encore d'autres familles de et du

Bousquet, sur lesquelles nous ne sommes pas

suffisamment renseignés. Nous nous bornerons

donc à indiquer les armes attribuées à diverses

familles de ce nom : B. Montlaur en Langue-

doc. D'or, à la croix viiidée de gueules; au chef

d'azur, chargé de sept fleurs de lys d'argent. Pro-

vence : De gueules, au chevron d'or, accompagné

en pointe d'un arbre de sinople et de deux lions

affrontés de gueules. Normandie : De gueules à

trois losanges d'argent. — De gueules, à trois

étoiles d'argent rangées en fasce. — De gueules,

au chefle d'argent, surmonté d'une fleur de lys d'or.

BOUSQUET D'ARGENCE (du). — En-

core représentée.

Armes : Languedoc : D'or, à la croix vuidée

de meules.o

Paraît une branche' des du Bousquet de

Montlaur.

BOUSQUET (du). — V. PASQUET du

BOUSQUET de LAURIÈREetPASTRE.

BOUSSAC (de). — L'édition de 1873 men-
tionne des représentants de ce nom à

Toulouse et leur attribue les armes sui-

vantes.

Armes : Limousin : D'a:(ur, au sautoir denché

ou hretessé d'or, cantonné de quatre croissants d'ar-

gent.

. Nous retrouvons également M. et M"^^ Ar-
thur de B. de SAINT-MARC (1879).

BOUSSAC (de). — V. RIVALS.

BOUSSAIROLLES (de), à Montpellier.

Armes : Languedoc : Écartelé aux i et 4
d'argent, à quatre tourteaux de gueules 2. 2 ; aux

2 et ^ d'azur, à la campanule d'argent tigée et

feuillée d'or; au franc quartier des barons prési-

dents des cours impériales.

Jacques-Joseph de Boussairolles, président à

la Cour impériale de Montpellier, baron de l'em-

pire du 19 juin 181 3. Nous croyons cette fa-

mille éteinte dans les mâles.

BOUSSARD (de). — Paraît encore repré-

sentée.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de deuxfleurs de lys tigées d'or en chef, et d'un lion

de même, en pointe.

BOUSSARDIÈRES (de la). — Encore re-

présentée d'après notre édition de 1873.

Armes : Normandie : D'argent, au chevron

surbaissé de gueules, accompagné d'un croissant de

même, en pointe; au chef d'a:(tir chargé de trois

oiseaux d'or.

Famille maintenue dans sa noblesse en 1667.

BOUSSÈS de FOURCAUD. — HippoîyU

B. de F., à Tarbes, marié; a des enfants.

C'est tout ce que nous savons.

BOUSSIER (de). — M^e veuve de B., au

château de Curçon, par Villefranche-de-

Longchapt (Dordogne).

Pas d'autres renseignements.

BOUSSIN. — V. LACROIX-LAVAL.

BOUSSINEAU (de). — M. de B., notaire

à Carquefou (Loire-Inférieure).

Armes : Bretagne : D'azur, à trois mondes

croisés d'or, cintrés de sable.

BOUSSINIÈRE (de la). — V. PRUD-
HOMME.

BOUSSIRON (de). — 10 Jean- Baptiste

-

François de B., mort le 11 avril 1867 ^

Lorient
; a laissé de Ann3.-Marie-Eugénie

de Kerhoent (fille de Alfred-François-

Marie, marquis de Kerhoent et de Louise-'

Georgine de Laistre) : a) Valentine-ManV-

Emma; b) Louise-Marie-Emma ; c)Jeanne-
Marie-Emma. 2° Frère : N. de B., sur

lequel nous n'avons pas de renseigne-

ments.

Armes : Parti d'argent et de gueules, à la croix

pattée, vuidée, posée de face de l'un en l'autre; can-

tonnée de quatre grenades feuillées et tigées, aussi

de l'une en l'autre.

(Concession à Juan de Boussiron pour sa

bravoure au combat de Lépante et à la prise de
Tunis, par Philippe II, roi d'Espagne.)

Paraît venue du duché d'Aquitaine ; a donné
des chevaliers de Malte; passée aux colonies,

puis en Bretagne.

BOUT de MARNHAC. — B. de M., juge

de paix à Aumont (Lozère).

Armes : Languedoc : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois bouterolles de même.

BOUTAUD de la VILLÉON. - Pierre-

D^»û-Raoul B., vicomte de la V., marié

31
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à Marie- Madeleine-Clémence Gros de

MoNTEBEUF, dont, entre autres : Marie-

Marguerite-Valentine, mariée le 7 février

1874 à Bruno-Emile de Chaumeils de

Lacoste, capitaine au 33e de ligne, che-

valier de la Légion d'honneur.

. Armes : Lyonnais : Uor , au chevron de

giieides, accompagné de deux tourterelles de même,

et d'un trèfle de sinople; au chef de gueules, chargé

de trois étoiles d'argent.

Majorât au titre de vicomte institué le 10 juil-

let 1824. (S'écrit aussi Lavilléon.)

BOUTECHOUX de CHAVANNES (de).—

Chef : Jules-Guillaume-Edmond j comte

de B. de C, au château des Arsures^ par

Arbois (Jura); marié à Marie-Antoinette-

Octavie de Monspey (fille du marquis de

Monspey et de Louise de Busseul), dont :

a) Léopoldine-Louise-Joséphine-Charlotte ; b)

Marie - Eulalie - Philomène - Charlotte ; c)

Henry -Jérôme-Joseph ; d) Marie - Odavie-

Alhertine.

Sœur : Charlotte-Alphonsine de B. de C,
veuve de M. Joseph de Buyer, au château

de Rupt, par Scey-sur-Saône (Haute-

Saône).

Armes : Franche-Comté : Coupé d'argent et

d'azur, l'argent chargé de trois losanges de gueules

en fasce, et l'azur d'un soleil d'or, sans visage.

Alias (d'après Labbey de Billy), d'or, à trois

bouts de choux de sable, posés en pal ; au chef d'a-

:(iir, chargé d'un croissant d'argent (1574).

Cette famille, des plus considérables de

Franche-Comté et originaire de Gray, dont

l'abbé Guillaume a donné la généalogie depuis

la fin du XV*^ siècle , a fourni trois magistrats

dont un président au parlement de cette pro-

vince, cinq chevaliers de Saint-Georges (1757

à 1818), des officiers aux gardes du corps, etc.,

et s'est alliée avec les maisons de Bancenel, Bar,

Bouton, Colbert, Grolée, Lecey, Marenches,

Mareschal, Marmier, Montfort-Ternier, Mon-
trichard, Rivoire, Vandenesse, etc.

BOUTEILLER (de). — lo Charles-Joseph-

Ernest de B., ancien député, chevalier de

la Légion d'honneur, président de la So-

ciété d'histoire et d'archéologie de Metz,

officier de l'instruction publique, né à

Paris en 1826, capitaine démissionnaire

en 1857; 20 Charles-Alfred de B., che-

valier de la Légion d'honneur, chef d'es-

cadrons au 13e chasseurs.

Armes : Lorraine : D'a:(ur, à la bouteille d'or;

au chef d'argent, chargé de deux merlettes de sable.

Remonte à Jean Bouteiller, secrétaire ordi-

naire de la chambre du duc de Lorraine, anobli

le 1er février 1593. Le chef de la famille, fils

d'un général de division d'artillerie, petit-fils

d'un premier président à la Cour impériale de

Nancy, député de la Meurthe sous l'Empire et

sous la Restauration.

BOUTEILLER de MAUPERTUIS(Le).

—

Chef : comte Le B.

Armes : Bretagne : D'argent, à la bande fu-
selée de sable; alias : Ecartelé aux i et 4 d'a\ur à

trois mondes d'or, croisetés de même (qui est d'Au-

BIGNÉ).

Originaire de l'évêché de Dol, où elle paraît

dès 1143.

Alliances : Aubigné, Callac, La Marche,

Goyon, Parthenay, La Feuillée, Trevecar, Ust,

Rosmadec de Browne, Ménagé, de Bruc, du

Halgouët, etc.

Nous trouvons encore M. de Bouteiller, con-

seiller municipal de la Ville de Paris, sans pou-

voir indiquer la famille à laquelle il appartient.

Nous donnerons également les armes suivantes

portées par des familles du même nom. Ile-de-

France : D'or, à la croix de gueules, chargée de

cinq coupes du champ ; — Ecartelé d'or et de

gueules. Bretagne : D'argent, à dix-sept coquilles

de sable (alias d'azur,) 6, 5, 4 et 2. — De sable, à

la coupe d'or. — Lo:{angé d'argent et de sable, à la

coupe ouverte d'or, brochant sur le tout. — D'a:(iir,

à trois épées d'or, posées en fasce. Normandie :

D'azur, à sept étais d'argent, accompagné en

pointe d'un cerf élancé de même ; alias d'a:(tir à sept

chevrons d'argent posés l'un au-dessus de l'autre;

au cerf de même courant de droite à gauche sur la

pointe de Vécu. Le Bouteiller de Senlis por-

tait : Ecartelé d'or et degueules (armes anciennes);

alias, un écusson de gueules chargé en quelques

endroits de trois coupes d'or, quelquefois de cinq,

en forme de croix, quelquefois de six, 3, 2 et i

par allusion à la charge de grand Bouteiller de

France, dont cette famille a été revêtue, Bouteil-

lier ; encore existante en Normandie : D'a:(iir, à

la fasce d'argent.

BOUTET de MONVEL. — lo Paul B. de

M., .docteur-médecin à Briare (Loiret),

veuf, n'a qu'une fille; 2° Henri, percep-

teur à Ingré (Loiret) : une fille; 3° Ed-

mond, négociant à Paris, dont un fils;

40 Marguerite, veuve de Jules LEFLOca»

remariée à M. Dusserre, architecte à

Orléans
;
5° Georges, négociant à Orléans,

marié à Marie Seguin ; 6° René B. de M.,
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capitaine au long cours, célibataire; tous

petits enfants de Noël-Barthélemy B. de

M., chevalier de l'ordre de la Réunion,

créé chevalier de l'Empire du 11 sep-

tembre 1 8 1 3 , chef de bureau au ministère

de la justice, secrétaire de Cambacérès,

censeur de la Galette de France, mort à

à Orléans en 1849.

Armes : Parti de gnenUs et d'a-^ur ; h gueules

charge de trois croissants d'argejit ; l'azur de trois

chevrons alaises d'or 2 et i ; Champagne d'a^iir, du

tiers de Vécu, brochant sur le parti, chargée du signe

des chevaliers de la Réunion, qui est une étoile de

dou^e rais d'or (seul exemple du signe de cet

ordre dans les blasons impériaux).

Le chevalier de l'Empire était fils de Jacques-

Marie Boutel de Monvel, auteur dramatique fé-

cond, acteur de renom, professeur au Conserva-

toire et père de la célèbre Mii^ Mars, mort en 1812;

petit-fils d'un directeur des menus plaisirs du

roi Stanislas, duc de Lorraine.

Une autre branche, venue d'un frère de Noël-

Barthélemy, compte de nombreux représentants,

à Orléans, en Algérie, etc.

L'édition de 1873 signale encore à cette

époque un officier supérieur du nom de Boutet
d'EcuiLLY et, à ce même nom, les armes sui-

vantes : Auvergne : D'a:(iir, au chevron d'or, accom-

pagné de trois tours d'argent 2 et i et d'un lambel

de même en chef. — D'azur, à la licorne d'argent,

surmontée d'un soleil d'or. — B. de Guignon-
viLLE. — D'azur, au chevron accompagné en chef

de deux étoiles, et, en pointe, d'un croissant, le

tout d'or. —
• BouTET de Bretignole et de

Marivats : Ecartelé aux 1 et 4 d'argent à la

croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes

de même, qui est de Jérusalem ; aux 2 et ^ de

gueules, à un écusson d'argent, chargé d'une feuille

de houx de sinople et d'une bordure d'or, qui est de

Boutet. Du Boutet, Champagne : De gueules,

à trois croissants, montants d'argent 2 et 1.

BOUTETIÈRE (La). — V. PRÉVOST.

BOUTEVILLE (de). — Au château de

Herly, par Nesle (Somme).

Armes : De sinople, à la bande d'argent, char-

gée en cœur d'un croissant de sable.

Nous n'avons que des renseignements très

incomplets, et par conséquent peu exacts, sur

cette famille de Picardie.

BOUTHET (de). — Représentée en Poitou.

Armes : D'or, au chevron de gueules, accompa-
gné en chef de deux roquets, et, en pointe, d'une

hure de même.

Connue dans cette province dès le XYII^ siècle.

Seigneurs de Montfrault.

BOUTHIER de BORGARD. — V. ce nom
placé par erreur à BEAUREGARD.

BOUTHIER de ROCHEFORT. — Jean-

Baptiste-Augustin B. de R., ancien député

de Saône-et-Loire.

Armes : Bourgogne : D'azur, à la fasce d'or,

accompagnée en chef d'un croissant d'argent, et, en

pointe, d'un- lion d'or, armé et lampassé de

gueules.

Originaire de Semur-en-Brionnais où elle a

donné des châtelains.

BOUTHILIER de CHAVIGNY (de). —
1° Chtf : Joseph-Marie-Léon, marquis de

B . de Ch. , au château de la Charmoye, par

Montmort (Marne), et à Paris, 37, avenue

d'Antin^ marié en 1866 à Marie de Vil-

LiERS de la Noue. Frère : Alfred, comte
de B. de Ch.; sœur : Marie-Joséphine,

mariée en 1875, au marquis de la Roche-
LAMBERT-MoNTFORT. Mère : Valérie Joi-

GNY DE Pamèle, marquisc douairière de

B. de Ch. Oncle : vicomte de B. de Ch.,

ancien magistrat, 25, rue de Ponthieu, à

Paris, marié en 1845 à Claire- Céline

DoDUN DE Keroman, dout : a) Charles ; h)

Joseph; c) Isabelle de B. de Ch., mariée en

1883 à Edgar Humann, capitaine de vais-

. seau ; d) Céline ; e) Marie; f) Lydie. Tante :

Laurence le Noir de Jouy, veuve de

Charles-Léon-Stanislas, comte de B. de

Ch., dont : a) Louise-Marie-Constance,

mariée en 1868 au comte des Courtils
deMerlemont; h) Yvonne-Marie-Thérèse,

comtesse Antoine de Bonneval, décédée

au château de Jouy, par Jouy (Eure-et-

Loir).

Armes : D'azur, à trois losanges d'or, posés en

face (alias trois fusées d'or accolées en fasce). De-
vise : Morte etiam invito.

Cette maison, originaire de l'Angoumois, ajoué

un rôle considérable depuis la fin du XVIc siècle.

Elle a donné un ministre, un surintendant des

finances, trésorier des ordres du roi en 1633,
des maîtres des requêtes, un premier président

du parlement de Dijon; des archevêques et des

évêques, et le célèbre abbé de Rancé, réformateur

de la Trappe; un lieutenant général, comman-
deur de Saint-Louis, chevalier de la Légion

d'honneur, mort en 1818; et nombre d'officiers

distingués.
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BOUTHILLON de la SERVE. — Chef:

Alfred-François-Louis B., baron de la S.,

au château de la Serve, prés Romenay
(Saône-et-Loire) ; marié à Marie- Aloyse

Passerat de la Chapelle, dont : a) Léon

B. de la S., marié à Cécile Desvernays
;

h) Henriette, mariée à M. Henri de La-

chaise; c) Raoul.
„

Branche cadette : Jules-Marie B. de la S.,

au château de la Balme (Isère), marié à

sa cousine germaine Noémi 'de la Ser-

vette, dont : a) Madeleine B. de la S.,

mariée au baron d'ANGLEjEAN, officier au

39e de ligne; b) Maurice B. de la S., of-

ficier de cavalerie.

Armes : Dauphiné, transportée en Bresse en

1660 : D'a'^iir, à la banda d'argent , chargée de

deux épis de sinople, accompagnée en chef d'un lion

d'or et, en pomte, d'une tour d'argent.

Anoblie en 1782 en la personne de François-

Nicolas Bouthillon, avocat général à la chambre

des comptes de Dijon; créée baron le 13

mars 1820 en la personne de Catherine-Etienne-

Hippolyte Bouthillon de la Serve, fils du précé-

ilent et marié à Pétronille-Jeanne Compagnon
de la Servette.

Il y avait en Touraine une famille de Boutil-

lon, remontant à René de Boutillon anobli pour

services militaires en avril 1672. Sa postérité se

divisa en deux branches : 1° Celle des Chezaux

et des Pignets, qui semble éteinte au milieu du

XVIIIe siècle, 2° celle de la Renardière, et

Nointeau, existante en 1791 et présumée éteinte.

Armes : D'azur, au rocher d'or, mouvant du flanc

dextre de Vécu, et surmonté d'un lion de même.

'BOUTIGNY ou BOUTINY. —V.DÉAN.

;BOUTINY (de). — Branche aînée; chef:

- - Marie-Charles-Alfred de B., né le 1^^ juil-

let 1841, marié le 9 mai iSyo à feanne-

Pauline-Marie de Charpin de Feuge-

ROLLES. Sœur : 1° Caroline-Marie -Clé-

mentine, née le 31 mars 1836, mariée le

27 août 1857 ^ Claude Penet de Mon-
TERNO, fils du comte ^t ào. Jeanne-Caroline

de RivERiEULX de Chambost.

Branche cadette : François-Louis-Ernest de

B., né le 20 octobre 18 18, marié le

20 octobre 1846 i Louise-Marie de Drée,

dont : a) Stanislas-Roch-Marie-François-

Joseph, né le 16 avril 1849, capitaine au

15e régiment de cavalerie territoriale;

b) Emile, né le 30 mars 185 5 ; c) Roseline-

Marie, née le 15 décembre 1862. (Rési-

dences dans le Var.)

Armes : Provence : D'a^tir, au bateau con-

tourné d'argent, adextré en chef d'un croissant

contourné d'or, et senestré d'une étoile de même.

Ancienne famille d'Hyères, originaire d'Italie,

établie en Provence dès 1365. AUiée aux Vitalis,

Bernardy, de Gasquy, de Janin, Le Blanc de

Castillon, de Meunier^ de Caignart de Saulcy, de

Vialis, de Drée, etc., et qui a donné un capi-

taine de frégate, un lieutenant des vaisseaux du

roi, un lieutenant-colonel, des chevaliers de

Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

BOUTILLIERduRÉTAIL.— Représentée,

à Nantes.

Armes : Poitou :

Cette famille s'est distinguée pendant les

guerres de la Vendée.

BOUTRAY (de). — lo Ernest, baron de

B., au château de Galluis, par Galluis-la-

Queue (Seine-et-Oise), et loi, rue du

Bac, à Paris, marié à Léonie Coustou,'

dont : a) Geneviève, mariée à Gustave de

ChALAIN, chef d'escadron d'artillerie, dont

postérité; b) Madeleine, mariée à Pierre,

comte de Nugent; c) René; d) Olivier;

e) Guillaume. — 2° Frère cadet : Henri

de B., au château des Bois-de-l'Huisserie,

par Laval (Mayenne), marié à Ernestine

Pajot de JuvisY, dont a) Gaston de B.,

35, rue de Bassano, à Paris, marié à

Catherine de Pierre de Bernis, dont

postérité ; b) Adélaïde, mariée à Paul

d'ARGENTRÉ, ancien officier, dont posté-

rité. — 30 Branche cadette : Alexandre

de B., au château du Rocher-Portail, par

Saint - Brué - en - Cogles (Ille-et-Vilaine),

marié à Clémence Pillaut du Homme,

dont : a) Marie, mariée à Frédéric, vi-

comte du Halgouet, ancien officier, dont

postérité; b) Pierre de B. — 4° Branche

puînée : Alexis de B., 28, rue de Su-

resnes, à Paris, et à Amiens, marié à

Claire Boulard.

Armes : Ile-de-France : D'argent, au bouc de

sable; au chef d'azur, chargé de deux flèches d'or en

sautoir, les pointes en haut; Saint-Allais dit : les

pointes en bas.

Honneurs : Un historien, avocat au grand

conseil, un premier échevin de la Ville de Paris,

conseiller du roi, des chevaliers des ordres de

Saint-Louis et de la Légion d'honneur.
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André-Marie-Félix de Boutray, ancien offi-

cier, chevalier de Saint-Louis, receveur général

de la Mayenne créé baron sous la Restauration

(1830).

Auteurs à consulter : Moréri, Chérin, Saint-

Allais.

BOUTRESSE (de la). - V. PRÉVEREND.

BOUTTEMONT. — V. REGNAULT.

BOUTTES de BUSSY (de). — Chef :

Jo5eph-Antoine-¥(t]ix de B. de B., pro-

priétaire à Toulouse, marié i Marie à'Ar-

TiGNA, dont: i^]osQph.^Anne-Marie-Pauî

de B. de B.; 20 Ucmy-Anne-Marie-Paul

de B. de LADOUX.

Branche cadette ; 1° Emmanuel de B.

d'ESTISAL; 20 frère : Joseph-Pie-Maric-

Pierre de B. Tous deux fils de îqu Alfred

de B.

Armes : Languedoc : D'or, au chevron d'azur,

accompagné en chef de deux étoiles de même, et, en

pointe, d'une grenade de gueules, fruitée d'or, tigce

et feuillée de sinople.

Le chef de la branche aînée de B. de Bussy

accole ses armes de celles de cette dernière

famille : Coupé au i, de gueules, au croissant

d'argent, accompagné, en pointe, de deux étoiles de

même, au 2, d'azur, à trois roses d'or. Couronne
de comte. Supports : Deux lévriers d'argent,

colletés d'or.

Les surnoms de Bussy, de Ladoux et d'Esti-

sal, portés par divers membres de cette famille,

sont ceux de trois maisons éteintes dans la

leur.

BOUVAIS de la FLEULAYE. — A Car-

quefou (Loire-Inférieure).

Armes : Bretagne : D'argent, à la marmite de

sable. — Alias : D'argent, au lion de sable, armé

et lampassé de gueules, couronné d'or.

BOUVET (de). — Chef : fuies-Adolphe,

baron de B., ancien capi-

taine au 5e hussards, che-

valier de la Légion d'hon-

neur, ail château de Saint-

Rémy - en - Bouzemont
(Marne), né le 24 mars

1833, marié le 7 mai 1 868

à Vanina - Marie d'ÛR-

NANO. Sœur : Marie-Stéphanie, mariée à

Charles j comte de Bourcier; enfants

à!Emile, baron de B., et de Pauline-fosé

-

phine-Sidonie de Fougques de Vagnon-
VILLE.

Armes : D'azur, au bœuf passant d'or, accom-

pagné en chef de trois étoiles de même. Couronne
de comte. Cimier : Un cerf au naturel.

Originaire de la ville d'Asti, en Piémont,

établie en Lorraine vers le XV^ siècle. Titre

héréditaire de baron pour tous les mâles, con-

firmé par lettres patentes données par le duc

Léopold, le 9 mai 1724. (Voir, pour la notice,

notre édition de 1873 ainsi que pour Bouvet de'

LouviGNY^ etc.)

BOUVIER de LAMOTTE ou de la

MOTTE. — Branche

aînée : 1° (premier ra-

meau) N. B. de L.,

comte de VILLAR-
CEAU, à Paris. 20

(deuxième rameau) :

Charles-Alphonse B. de

L., né en 1832, ancien

ofïicier de cavalerie, chevaUer de la Lé-

gion d'honneur. 30 Louis B. de L., pro-

priétaire, au Palais français, à Metz, né en

1824, marié en 1 8 5 1 â fosèphine - Antoi-

nette-Claire àçi Cussey, dont: a) François-

Marie-foseph-Aristide, né en 1852 ; h) Ale-

xandre-Louis-foseph-Martial, né en 1854.

40 Alexandre B. de L., né en 1825, marié

en 185 1 à Marie-Cêlestine de Cussey,

dont : a) foseph-Marius , né en 1857,

lieutenant au 3e régiment de dragons, à

Tours; h) Marie-Louise-Isahelle , née en

1859. Ce rameau est dit : de GONDRE-
VILLE.

Branche cadette : De son mariage (1863)

avec Cécile de Foucauld, sa nièce,

Georges-Henri-Edgard B. de L., marquis

de CEPOY, né en 1805, décédé à Lom-
breuil le 24 décembre 1872, a laissé

quatre fils : i» fules-Émeric-Armand B.

de L., marquis de C, né en 1843, i^^^^ié

à Marguerite Le Beschu de Champsavin,

chef actuel de la branche cadette, à Mon-
targis et au château de Lombreuil (Loiret);

2° Louis-Raymond-Raoul B. de L., comte

de C, né en 1845, capitaine au 74^ régi-

ment de ligne, tué à l'ennemi, le i^"" sep-

tembre 1870, à la bataille de Sedan;

30 fean-Baptiste-focelyn B. de L., comte

de C, né en 1846, capitaine au 16^ régi-
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ment de chasseurs à Moulins, chevalier

de la Légion d'honneur, marié en 1874
à Marie-Thérèse Vienot de Vaublanc,

à l'ermitage Buges, prés de Montargis;

40 Marie-Joscph-Conrad B. de L., vicomte

de C., à Montargis. Mère : marquise

douairiaire de CEPOY^ née Cécile de

Foucault.

Armes (Orléanais, Paris, Lorraine) : De
gueules, au chevron d'or, accompagné de trois trèfles

de même^ 2 et 1.

La famille Bouvier de Lamotte, originaire de

l'Orléanais, est d'ancienne noblesse. Sa filiation

remonte sans interruption à Guillaume Bouvier,

écuyer, sieur du Saussay, vivant au XV^ siècle

et qui avait épousé Madeleine de Brieux. Cette

filiation est établie par contrats de mariage, hom-
mages (1607, 1623, 1673, 1694, 1723); preuves

et maintenues de noblesse (1597, 1600, 1669);

preuves nobiliaires pour être reçu page du grand

maître de Malte (1697); page de M^e la Dau-
phine 1757, entrée au collège royal de la

Flèche 1769, etc.

Claude et Jacques Bouvier, père et fils,

écuyers, furent maintenus dans la possession de

leur noblesse par ordonnance du 2 mai 1669.

La branche aînée a pour auteur : Jean-Bap-

tiste Bouvier de Lamotte, chevalier, seigneur

de Gondreville, etc., conseiller du roi, maître

particulier des eaux et forêts de Monseigneur le

duc d'Orléans, m.arié le 19 décembre 17 10 à

Marguerite-Catherine Lucot. Le deuxième ra-

meau, établi en Lorraine depuis cent vingt-huit

ans, remonte à Jean-Baptiste Bouvier de La-

motte, chevalier de Gondreville (deuxième fils

du précédent), né en 1722, capitaine au régi-

ment de Montmorin 1745, chevalier de Saint-

Louis 1755, major commandant pour le roi au

château de Bouillon, 28 juillet 1756, et qui

avait épousé (22 janvier 1752) Jean?ie- Victoire

ARBALESTEdeMELUN. Jacques-François Bouvier

de Lamotte de Villarceau, chevalier de Saint-

Louis, officier général, fut créé comte par

Louis XVIII.

La branche cadette a pour auteur : Guillaume

Bouvier de Lamotte, né en 1686, créé marquis

de Cépoy, par lettres patentes (avril 1748), che-

valier de Saint-Louis, colonel d'un régiment

d'infanterie de son nom, grand bailli d'Épée,

gouverneur des ville et château de Montargis,

marié (8 mai 1741) avec Anne de Beauharnais de

Moulon.

La famille Bouvier de Lamotte a possédé en

Orléanais les fiefs et seigneuries de Lamotte-

Vergonville, Marcault, Montivrault, la Mussar-

dièrc, Thimory, la Brière, Cépoy, Gondreville,

la Madeleine, Villon, Villarson, Perche, Prix,

Treminville, Préfontaine, Girolle, Beauvert, etc.

Alliances principales : de Brieux, Pingot,

le Prévost, Corneille, Ozon, le Maistre, Guyon,
Tourtier (branche aînée) ; Lucot, de Perthuis,

Arbaleste de Melun, de Miscault, Adam de

Fromeréville , Laurent , Cussey (branche ca-

dette), de Beauharnais, de Martainville, Trezin

de Lombreuil, Leclerc de Buffon, Trezin de

Bussy, de Foucauld, le Beschu de Champsavin,

Vienot de Vaublanc, etc.

Ouvrages à consulter : Armoriai général de

France, ou Registre de la noblesse, d'Hozier,

registre V, article Bouvier, où la généalogie de

cette famille se trouve rapportée jusqu'au

sixième degré.

BOUVIER d'YVOIRE.— 10 Jean-François-

Paul B., baron d'Y., au château d'Yvoire

(Haute-Savoie), né à Loek le 18 février

1834, ancien député au Corps législatif,

marié : 1° le 10 octobre 1854a Valérie

d'HuMiLLY de Chevilly, sans enfants;

20 en 1881 à Marie Dalamel de Bour-

NET Laval, dont postérité. 2° Frère :

Jean-Philihert B. d'Y., né le 27 sep-

tembre 1836, ancien capitaine aux

zouaves pontificaux, chevaHer de Pie IX,

etc., marié à Orléans le 30 juillet 1867

à Marie-Berthe, fille du comte Léon de

Saur et de Louise Miron de Pontleroy,

dont : a) Marguerite, née le 3 mai 1868;

h) Jeanne, née le 28 décembre 1869;

c) François, né le 24 août 1871. 30 Sœur:

Marie-Caroline-Pauline, née le 19 février

1842, mariée le 10 août 1864, à Marins

d'HuMiLLY de Chevilly, avocat à la Cour

d'appel de Chambéry.

Armes : Savoie : De gueules, à la fasce d'ar-

gent, accompagnée de trois écussons de même 2 et 1.

Cimier : Un valet d'armes issant de carnation,

sans bras, vêtu des couleurs et pièces de Vécu :

Couronne de baron. Tenants : Deux sauvages

de carnation, armés d'une massue. Devise : Fes-

tina lente.

Originaire de Lompnes, en Bugey, établie à

Villeneuve près de Chillon (ancien Chablais),

en la personne de François Bovier, à la fin du

XlVe siècle. A donné de nombreux officiers aux

armées de Savoie.

BOUVIER des ECLAZ. — Nous ignorons

si cette famille subsiste encore.

Armes : Écartelé au i de sinople au dragon aiU
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d'argent, îampassé et armé de gueules ; au 2 des

tarons militaires ; au 3 d'azur, au buffle passant

d'or; au 4 d'or, à trois chevrons d'a^iir, accompa-

gné en chef de deux grenades d'argent, enflammées

de gueules^ et, en pointe, d'une molette aussi d'ar-

gent.

Joseph Bouvier, général de brigade, né à

Belley en 1757, mort en 1820, créé baron des

Éclaz le 22 novembre 1808.

Nous mentionnerons encore du nom de Bou-

vier : B. en Lorraine (anoblie par le duc

Charles III en 1566, existante encore en 1820).

D'or, au léopard de gueules allumé et armé d'a:(ur ;

an chef de même, chargé de trois pommes de gre-

nades d'or. En Dauphiné : B. de CACHARD, De
gueules, à trois rencontres de taureaux d'or, pana-

chés de même; écartelé de Montmeyran, qui est

d'azur, semé de France. — B. ou Bovier de

Saint-Julien et de Vourey (éteinte) : Èchi-

quêté d'argent et de sable de quatre traits ; au chef

paie de sable et d'argent de six pièces. Devise :

Caveto. Normandie : D'argent, au rencontre de

bœuf de sable, accorné d'or ; au chef de gueules.

Autre : Vairé d'or et d'azur. Bretagne : Le B. :

D'argent, à trois têtes de chèvres de sable, posées de

front et arrachées de gueules.

Une famille de ce nom en Franche-Comté

est encore représentée à Vesoul par M. Gustave

Bouvier, trésorier de la caisse d'épargne de cette

ville (1878), issu d'une vieille famille de robe,

petit-neveu de Claude-Pierre Bouvier, maire de

Dôle, ancien vice-président au Corps législatif

(18 10), officier de la Légion d'honneur, baron

de l'Empire, président honoraire à la Cour de

Besançon, mort sans enfants en 1843.

BOUVILLE (de BERNARDON de). —
Henri-Jean-Baptiste de B. de B., officier

d'administration adjoint (3^ région terri-

toriale).

Cette famille est encore représentée à Ver-

. sailles.

Armes : Orléanais : D'azur, à trois pommes

à'or.

- Nous rectifions en même temps notre article

Bernardon (voir ce nom) en ajoutant que Pierre

de Bernardon, écuyer seigneur de Bouville,

entra en possession de cette terre par suite de

son alliance, en 1551, avec Anne de Morée,

dame de Bouville.

Alliances : De Vanssay, d'Agron, de Cour-

tois, de la Musse, Blanchet de Langeron, etc.

BOUVILLE. — DROUIN et GROSSIN.

BOUVOT (de). — Représentée à Versailles

(édition de 1873).

Armes ; Champagne : Parti de trois traits, au

I de sable, à l'étoile d'argent ; au 2 de gueules au

bœuf passant d'or; au 3 d'or, à trois roses de

gueules ; au 4 d'azur, ^plein. — Bourgogne : De
gueules, à la fasce d'or, accompagnée en chef de

trois roses d'argent, et, en pointe, d'un bœuf pas-

sant de même. — Franche-Comté : Coupé de sable

et d'argent, le sable chargé d'un bœuf naissant d'ar-

gent, avec cette devise : Félix sine jugo.

Nous ignorons à laquelle de ces provinces

appartient la famille de Bouvot ci-dessus. Tou-
tefois, celle de Franche-Comté, qui figura long-

temps parmi les patrices de Besançon et qui a

donné un conseiller au parlement de cette ville,

mort célibataire en 1697, paraît exister encore.

BOUX de CASSON. — Au château de

Verie, par Challans (Vendée).

Armes : Bretagne, originaire du Poitou :

D'or, au sautoir de gueules, cantonné de quatre

merlettes de sable.

Vieille famille parlementaire qui a donné un
président et des conseillers au parlement de

Bretagne.

BOUY (du). — Au château de Breuil, par

Saint-Menoux (AlHer). (Édition de 1873.)

Armes : Limousin : De gueules, à trois fasces

d'argent; à la bande d'a'^ur, brochant sur le tout.

BOUYER de SAINT-GERVAIS de MON-
HOUDOU (Le). — N. Le B. de St-G.

de M., au château de Courbomer, com-
mune de Monhoudou, par Marolles-les-

Braults (Sarthe), marié à N. de Martel,

dont : Gzilin-Anne Le B. de St-G. de

M., lieutenant-instructeur à l'école de

cavalerie de Saumur, marié en 188 1 à

Marguerite Asselin, dont : Michel.

C'est tout ce que nous connaissons de l'état

présent de la famille.

Armes : D'or, à trois têtes de lion, d'a^tir, lam-

passées de gueules ; au chef de même.

Cette famille, d'ancienne noblesse de Nor-

mandie et du Maine, à laquelle appartenait

l'illustre Fontenelle (Bernard le Bouyer de Fon-

tenelle, neveu lui-même de Thomas Corneille),

a servi longtemps les ducs d'Alençon. L'un de

ses membres périt à la bataille d'Azincourt, en

141 5; Julien le Bouyer de Saint-Gervais, cheva-

lier de l'ordre du roi, gouverneur du Perche à
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Mortagne, servit vaillamment le roi Henri IV,

et épousa Claire de Catinat, tante du maréchal.

Son fils, également chevalier de l'ordre du roi,

se distingua à la défense de Mortagne.

BOUYGUES deBOSCHATEL, ou BEAU-
CHATEL. — Branche unique. Chef :

Joseph B. de B,, au château de Montlogis,

par Vic-sur-Cére (Cantal), né le 19 mars

1852, marié le 15 février 1880 à Ger-

maine Le Fèvre, dont : a) Jacques B. de

B., né le i^r janvier 1881. Mère : Camille

de C0NQ.UANS de Lacan, à Aurillac

(Cantal), veuve de Maurice B. deB., mort

le 29 septembre 1869. Sœurs : Angèle B.

de B., mariée le 16 janvier 1872 à Fran-

çois de PoNTENEY de Fontette, à Au-
rillac.

Armes : De sable, au château d'or.

Maurice Bouygues, père du chef actuel, ob-

tint, par décret impérial du 29 juin 1867, d'ajou-

ter à son nom celui de Boschatel, comme des-

cendant et héritier de ce nom.

BOUYN (de). — 1° Chef : Frédéric de B.,

commandant de gendarmerie coloniale

en retraite, officier de la Légion d'hon-

neur ;
20 frère : Edouard deB., lieutenant-

colonel de cavalerie en retraite, officier

de la Légion d'honneur, etc.; ^° Eugène

de B. , officier d'administration de

. V^ classe en retraite, marié : 1° à Êlisa

Guerber; 2° à Rosalie Caillet. Du premier

lit : a) Aljred-Victor de B., capitaine au

5
5e de ligne; h) Camille ào. B., non mariée;

du second lit : c) Paul de B.; d) Marie

deB.

Armes : Bourgogne : ÉcarteU aux 1 et 4 d'a-

'^ur, au lion d'or ; aux 2 et ^ losange d'argent et de

sable.

Famille originaire de Dijon, qui a donné

plusieurs officiers aux armées royales.

Il existe une branche cadette venue du second

mariage de Jean-Jacques-Bernard de B., officier

de la prévôté de l'hôtel du roi, aïeul du chef de

la famille, avec N. Pothrie de la Vallière. La
branche aînée est issue de son premier mariage

avec Anne-Gabrielle Dival de Chamousset.

BOUZANVILLE (de). —V. GRANDJEAN.

BOUZET (du). — Branche aînée; chef:

Marie-Joseph -kàol'^h.Q, marquis du B.,

chef de bataillon au 78^ régiment d'in-

fanterie, chevaUer de la Légion d'hon-

neur, actuellement à Limoges, marié à

Marie Bellaud, dont : a) Alphonse^ comte

du B.; h) Roger, vicomte du B. Frère :

A]cxandre-Jules-Alphonse, comte du B.,

inspecteur des contributions directes, à

Mantes (Seine-et-Oise), marié à Valentine

Rey, dont : a) Marie. Belle-mère : Claire-

Victorine-Valenline Château, habitant à

Paris, mariée le 24 août 1847 avec

Alexandre-Marie-Alphonse à\i B., décédé,

veuf en premières noces de Marie-Louise-

Bernarde-ChirQ Château.

Branche cadette : Henry- Charles -Louis^

Frédéric, comte du B., marié à Henriette-

Joséùhine Foussereau, habitant à Bor-

deaux, sans enfants. Frère : Auguste, vi-

comte du B., marié à Anaïs Labouisse,

au château de Pleyssac (Lot), sans en-

fants.

Armes : Guyenne, puis Gascogne : D'argent,

au lion d'a:(iir, armé et lampassé de gueules , cou- M
ronnè d'or.

^

Voir, pour l'histoire de cette maison ancienne

et des plus distinguées, la généalogie donnée

par Noullens.

BOUZIER d'ESTOUILLY. — En son

château à Ham (Somme).

Armes : Picardie : D'azur, à trois bandes de

vair.

BOVET (de). — Représentée, croyons-

nous, à Grenoble.

Armes : Dauphiné : D'azur, au bœuj passant

d'or.

Très ancienne famille Dauphinoise. Zacharie

de Bovet eut toute la confiance de Louis XI, dau-

phin et roi ; Gabriel de Bovet, évoque d'Angers

en 1545 ; François de Bovet, évêque de Sisteron

en 1789, puis archevêque de Toulouse en 1817.

A formé deux branches : .10 celle de Moras,

éteinte il y a peu d'années avec Mlle de Bovet,

qui a laissé pour héritier ses parents, MM. de

Vonne; 2° celle d'Arier, à laquelle doivent

appartenir les représentants actuels.

BOVIGNON (de). — Il ne paraît plus en

rester qu'un représentant, céhbataire et

fixé en Angleterre.

Armes : Saintonge. (Non retrouvées.)

BOVIS (de). — Branche aînée; chef : Es-

prit-Jean-Bernard de B.; frères et sœurs:
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1° Louis-François-David; 2® Paul-Ray-

mond - Robert ; 30 Thibaud -René - Victor ;

40 Henri -Pierre -Raphaël; 50 Pauline-

Marie-Josèphe ; 6° Eniniy-Sophie-Lamberte-

Philoniène; tous enfants dCEsprit-Joseph-

Edmond de B., décédé, officier de marine,

chevalier de la Légion d'honneur et de

plusieurs ordres, et à'Émilie Drings de

Lansdal.

Rameau : Louis-Paul-Rohert deB., frère du

précédent, veuf de Thérèse de Sampigny

de BussiÈRE, dont : a) Marie de B.

Branche cadette, autre frère d'Esprit-Joseph-

Edmond) : Henri-Etienne-Léopold de B.,

veuf de Marie- Gabrielle- Mélanie d'Hi-

LAiREde Jovyac, dont: a)Esprit-Alexandre-

Louis de B., brigadier au 12^ cuirassiers.

Nous retrouvons encore en 1881 : M^^^ de

la Paquerie, née de B.; Clément de B.,

marié à N. Joubert de Villemarest, et

leurs enfants; M"ie Joubert de Ville-

marest, née de B.; M^e de Beaupin-

Beauvallon, née de B.

Une branche collatérale, établie à la Guade-

loupe depuis deux siècles, a pour unique

représentant Louis de B., sergent d'in-

fanterie de marine.

Armes : Provence : Coupé au i d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent ;

au 2 de gueules, au hœuf passant d'argent (quel-

quefois surmonté d'une étoile d'or, placée entre les

deux cornes^

BOYELDIEU d'AUVIGNY. — lo Fran-

ço'is-Henri-René B. d'A., juge de paix du
20e arrondissement, boulevard de Vau-

girard, 115, à Paris. 2°B. d'A., secrétaire

au tribunal des conffits, 25, rue Bertrand,

à Paris.

Armes : Paris : Écartelé au 1 d'a^tir, à la tour

d'or, surmontée d'un coq d'argent ; aux 2 et ^ de

gîieules, au pont de trois arches d'argent ; au 4 d'a-

"S^ur, au chameau d'or.

Nous retrouvons en 1881 le mariage de Fran-

çois-Henri-René Boyeldieu d'Auvigny, fils

d'Alexandre et d'Eulalie Faignard, avec M^e Ver-
teuil. Il s'agit sans doute du premier membre
indiqué plus haut.

Pas d'autres renseignements.

BOYER de BRAS-de-FER. — Famille en-

core représentée à Bordeaux en 1858.

Armes : Guyenne et Gascogne : D'azur, au

lion d'argent. Alias : Bandé d'argent et de gueules

de six pièces. Alias : De sable, à une pomme de pin

d'or, renversée; au chef cousu d'a:(ur, chargé de deux

étoiles d'argent ; accolé et losange d'or et d'ai^ur,

chaque losange chargé d'un cœur fleuri, de l'un et

l'autre. Alias : Losange d'or et d'azur, au cœur

fleuri de l'un en l'autre, posé en abîme et brochant

sur le tout; accolé de gueules, au dextrochère de

carnation, mouvant du flanc sénestre, armé d'une

épée d'argent et soutenant une couronne de laurier

de sinople. (V. O'Gilvy.) Couronne de marquis.

Supports : Deux lions.

Cette famille, qui occupait en Guyenne des

charges de magistrature dès le milieu du
XVIIe siècle, a largement payé sa dette de sang à

l'échafaud révolutionnaire et à l'assassinat des

prisonniers de l'armée de Condé.

BOYER de CHOISY (de). — Eugénie-

Marie Lamache, veuve à'Hyacinthe-Léo-

pold-Bruno de B. de Ç., au château de

Saint -Waast - de - la - Hougue (Manche),

dont nous ne connaissons qu'une fille,

Louise-Elisabeth-Gabrielle de B. de G.,

mariée le 26 décembre 188 1 à Alexis-

Jean- Baptiste -Joseph Vasseur, capitaine

au loe chasseurs à cheval, chevaher de

la Légion d'honneur.

Pas d'autres renseignements.

Armes : Auvergne^ passée en Provence, puis

en Normandie : D'a^iir, au chevron d'or, accom-

pagné de trois lys au naturel 2 et 1. Couronne
de marquis.

Filiation suivie remontant à Jean de Boyer,

seigneur de Choisy et de Chantouin, homme
d'armes du duc d'Etampes en 1551. Un lieute-

nant-colonel d'artillerie, de nombreux capitaines

et chevaliers de Saint-Louis. (V. Saint-Allais et

Laine.)

BOYER d'ÉGUILLES (de). — A pour
chef le marquis d'ÉGUILLES, aux en-

virons d'Aix, en Provence.

Armes : D'azur, à l'étoile d'or, chargée d'un

écusson d'azur, surchargé d'une fleur de lys d'or ; au

chef cousu d'argent.

Les historiens provençaux font venir cette

famille de Nice, où elle tenait un rang distingué

dès le XlIIe siècle. Guilhem de Boyer, célèbre

poète provençal, mathématicien et physicien

éminent, fut créé souverain podestat de Nice

par le comte de Provence et mourut en 1355.

Ses descendants ont tenu depuis un rang distin-

gué dans les armées de terre et de mer, au par-

52
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lement et à la Chambre des comptes de Pro-

vence, où elle a fourni plusieurs présidents et

• conseillers ; des gentilshommes de la chambre et

des chevaliers de l'ordre du roi et le célèbre

marquis d'Argens, chambellan du roi de Prusse,

mort en 177 1.

BOYER de FONSCOLOMBE de la MOLE.
— I. Branche aînée : Charles -Henri B.

de F., baron de la M., château delaMole

(Var), marié à AUce de Lestrange, dont :

a) Emmanuel; h) Marie; c) Jacques; d) Hu-

bert; e) Madeleine. Frère cadet : Ferdi-

nand-Hippolyte B. de F. de la M., ancien

zouave pontifical.

IL Branche cadette. 1° Ludovic B. de F.,

ancien colonel de dragons, marié à Alice

Laforet, dont des enfants. 2^ Philippe

B. de F., baron de MEYRONNET de

SAINT-MARC (par adoption de son

oncle Philippe de Meyronnet, baron de

" Saint-Marc), marié à Eugénie de Souville,

dont : a] Philippe B. de F., baron de M. de

St-M., marié au mois de décembre 1873

à Marguerite Corbin ; h) une fille.

Armes : Provence : Tierce enfasces d'azur, de

gimdes et d'argent, le premier chargé d'un taureau

passant d'or. Alias : 'D'azur, au bœuf d'or, pas-

sant sur une trangle de même posée enfasce, accom-

pagnée en chef de trois étoiles rangées, et, en pointe,

d'un cœur, le tout de même. Devise : Lento sed

jcerto gradu.

La branche de Meyronnet de Saint-Marc :

Écartèk aux 2 et 4 d'azur, au mont d'argent issant

d'une mer de même, accompagné en chef de deux

croissants, aussi d'argent.

dnelques auteurs lui donnent une origine

t:ommune avec la précédente. (B. d'Éguilles.)

Remonte à Honoré Boyer, fils de Denis,

consul d'Aix, reçu secrétaire du roi le 1 1 no-

vembre 1741. A donné un secrétaire d'ambas-

sade, fils de celui-ci, et plusieurs officiers.

Emmanuel Boyer, seigneur de Fonscolombe et

de Ventabren, acquit, le 3 février 1770, la baron-

nie de la Mole, du marquis de Suffren-Saint-

Tropez.

BOYER du MONCEL. — Xavier B. du M.,

seul représentant, célibataire, à Mont-

brison.

Armes : Uargent, a deux fasces ondées d'a:^ur;

au chef de gueides, chargé de trois croix pattées

d'or.

Connue en Forez dès le XIV*^ siècle ; a donné

plusieurs lieutenants généraux au bailliage de

Chaufi"our,

BOYER de SUGNY. — Représentée en

Forez.

Armes : D'argent, au casque couronné de

gueides, accompagné de trois étoiles en chef et de

trois roses en pointe, posées en orle, d'azur. On
blasonne aussi : D'azur, au lion d'argent, à la

fasce d'or, brochant ; au chef de gueides, chargé de

trois étoiles d'or.

Passe pour un rameau de la précédente déta-

ché au XVe siècle. A donné un conseiller au

parlement de Dombes.

BOYER de SAINTE-SUZANNE (de). —
1° Raymond, baron de B. de Sainte-S.;

2° frère : Olivier de B. de Sainte-S. Tous

deux fils du baron de B. de Sainte-S.,

gouverneur général de la principauté de

Monaco, mort dans la ville de ce nom
au mois de janvier 1884, et de W^^ de la

Cuisine, sa femme.

Armes : Ignorées.

Charles-Victor-Émile de B., de Lille, a été

autorisé par décret du 27 décembre 1854 à

joindre à son nom celui de sa mère, née de

Sainte-Suzanne.

BOYER. — Raymond-Guillaume, baron B.,

né le 25 décembre 1838, encore céhba-

taire en 1861.

Armes : Écartelé aux i et 4 d'azur, à une

main ouverte d'or ; au 1 de gueules, a une porte

d'argent surmontée d'un fronton et accostée des deux

lettres D et A, de même; au 3 de gueules, au

caducée d'argent, au 4 d'azur, au coq d'argent,

crête de gueules.

Fils de Philippe, baron Boyer, chirurgien en

chef de la Charité, mort à Paris le 8 avril 1858,

et d'Eugénie-Joséphine Maudron de Vilneuve;

petit-fils d'Alexis Boyer, né à Uzerche, chirur-

gien en chef de la Charité de Paris, membre de

l'Académie des sciences, chirurgien de Napo-

léon 1er et des rois Louis XVIII, Charles X et

Louis-Philippe, baron de l'Empire, mort en

1833.

On retrouve encore dans la Haute-Garonne

des Boyer de Montégut, de Rebeval, et dans

la Haute-Loire des Boyer d'OMBRET. .

Nous signalerons quelques armoiries appar-

tenant à des familles du même nom dans di-

I
verses provinces : Languedoc, Boyer de Mail-
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HAC, de Tauriac : ÉcarteU aux i et 4 d'or, à

trois hures de sangliers de sable; aux 2 et ^

d'azur, à trois hesants d'or. — T)e gueules, à la

colonne d'argent, le chapiteau et la hase d'or, accolée

et tortillée d'une hisse d'azur ; au chef d'or, chargé

d'une aigle éployée de sable. Toulouse, Paris : D'ar-

gent^ au chevron, accompagné en chef de deux étoiles,

et, en pointe, d'un lionceau, le tout de gueules,

celui-ci armé et lampassé d'azur. B. de Rebeval :

Coupé au I de sable, au lion d'argent ; au 2 d'azur,

à trois bouées avec leurs câbles d'or. — Pro-

vence : D'a^iir, au bœuf d'or, surmonté de trois

étoiles d'argent. Boyer du Perreux (éteinte) :

De gueules , au chef d'or, chargé d'un bœufpassant

du champ. Boyer de la Boissière : D'azur, au

mont de six coupeaux d'argent, à l'oiseau de proie

de même, chaperonné de gueules, arrêté sur le som-

met du mont. — (Varia) : Tiercé en bande, au i

d'a^^ur, à l'épée d'argent , garnie d'or ; au 2 de

gueules plein; au 3 de sable, à la tête de cheval

d'or. — Écartelé aux i et 4. d'azur, à la main

appaumée d'or; aux 2 et -^ de gueules à la verge

d'or, en pal, accolée d'un serpent d'argent; au

4 d'a^iir, au coq d'or, crête de gueules. — Ecartelé

aux i et 4 d'a^tir, à l'étoile d'or ; aux 2 et ^ de

gueules, au lion coiitourné d'argent. — Ecartelé au

I d'argent, au casque de cavalier d'azur, les crins

de sable ; aux 2 et ^ d'a:(ur, au pont de trois arches

d'argent, terrassé de sable, et surmonté de trois

étoiles, mal ordonnées d'argent; au 4 d'or, au

cheval cabré de sable.

BOYNES (de). — V. BOURGEOIS.

BOYS (du). — Albert du B., ancien con-

seiller auditeur à la Cour royale de Gre-

noble, chevalier de Saint-Grégoire-le-

Grand, auteur d'ouvrages estimés sur le

droit criminel, la Vie de saint Hugues, etc.

,

à Grenoble, et au château de la Combe-
de-Lancey (Isère), marié au mois de

février 1832 à Marie Mure de Larnage,
dont : lo Félix du B., substitut du pro-

cureur général à Grenoble, mort le 14 dé-

cembre 1878, laissant de Thérèse de Vi-

NOLS (vivante) : a) Joseph; h) Félix-An-
toine; c) Geneviève. 2° Paul du B., ingé-

nieur ordinaire des ponts et chaussées,

à Valence, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié le 12 septembre 1876 à

Henriette Graeff (fille dé l'ancien mi-

nistre des travaux publics). 3° Netty

duB.

Armes : Dauphiné : D'azur, au sautoir d'ar-

gent; au chef de même, chargé d'un lion naissant

de gueules.

Le chef de la famille, fils de Gaspard-Marie

du Boys, conseiller au parlement, puis conseil-

ler et président à la Cour royale de Grenoble,

député de l'Isère en 181 5, et de Claudine-Frsin-

çoise de Grimod de Bénéon de Riverie. C'est

au château de la Combe-de-Lancey, chez son

ami M. Albert du Boys, qu'est mort Monsei-

gneur Dupanloup, le célèbre évêque d'Orléans.

BOYS d'HAUTUSSAC de PRAVIEUX.—
Existe encore, croyons-nous, en Langue-

doc.

Armes : Vivarais, Languedoc : Parti au i

d'or, au bois de sinople, en pointe; au chef d'a:(ur,

chargé d'un cerf naissant d'argent, qui est d'HAU-

TUSSAC : Au 2, de gueules, à la bande d'or, accom-

pagnée de deux fleurs de lys de jardin d'argent, qui

est de Pravieux.

Deux conseillers du roi, maires de la ville du

Bourg-Saint-Andéol (charge donnant droit à

l'entrée aux états généraux de Languedoc). Guy-

Charles-Antoine Boys d'Hautussac, maire de

Saint-Laurent-du-Pape , anobli par lettres de

Louis XVIII le 3 février 18 19, — dont le fils

Louis-Antoine-Lambert fut autorisé, le 7 no-

vembre 1821, à joindre â son nom celui de Pra-

vieux. (Par succession aux Blanchet de Pravieux.)

BOYS (du) ou du BOIS et DUBOIS de

RIOCOUR. — 1° Comte Edmond du B.

de R., ancien officier supérieur d'artille-

rie, officier de la Légion d'honneur, au

château d'Aulnoy-sur-Seille (Lorraine),

et 36, rue de Varennes, à Paris, marié

à N. du Val de Dampierre, dont, entre

autres : Marie- Philippine-Sophie-Isahelle-

Renée, mariée à François Norbert, baron

de la Chaise, capitaine instructeur au

12e chasseurs achevai. 2° Comte David

du B. de R., au château de Vitry-la-Ville

(Marne), et 12, rue de Varennes, à Paris,

marié en 1878 à Louise-Marie Boudet de

PUYMAIGRE.

Armes : Bassigny, Lorraine : D'azur, au che-

vron d'or.

C'est tout ce que nous connaissons de l'état

présent de cette ancienne famille, originaire du

Bassigny, qui a donné plusieurs conseillers d'Etat

et des finances, des maîtres des requêtes à la Cour

souveraine de Lorraine et Barrois, un premier

président à la Cour des comptes de Nancy, et qui

s'est distinguée au service des ducs de Lorraine

et du roi Stanislas.

(V. aussi à BOIS (du) et à DUBOIS.)
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BOYSSEULH. — V. BOISSEULH.

BOYSSON (de), de BUISSON ou de

BOISSON. — 1° Amé-
dée-Isaac-CaroUne de B.

,

au château de Doyssac,

en Périgord, marié avec

Marie-Thérèse de Chau-
me-Lanzac, dont : A)
Bernard de B., lieute-

nant-colonel du lye dra-

gons , marié à Louise Delsol , dont :

a) Jehan, b) Maurice, c) Catherine ; B) Ri-

chard de B., ancien capitaine d'infanterie,

receveur des finances révoqué, marié à

Elisabeth de Godon; C) Paul de B., chef

d'escadron d'artillerie, marié à Marie-

MoRicET, dont : a) Bernard, b) Magde-

ïaine; D) Henri de B., sous-commissaire

de la marine, marié à Jeanne L'Oreil-

lard d'AuBiGNY, dont : a) Joseph; E) Max
de B., capitaine au 20^ dragons, marié à

Selima Bourjade; F) Xavier de B., capi-

taine au .27e régiment d'artillerie, marié

. à Louise de Pavas, dont : a) Louise;

b) Anièdée; G) Jean de B., magistrat dé-

missionnaire, avocat à Sarlat, marié à

Marguerite-Marie de Beaupoil de Sainte-

Aulaire; H) Louise de B.; /) Yolande de

B., religieuse du Sacré-Cœur; /) Mam-
r/7^'me de B., religieuse du Sacré-Cœur;

K) Suzanne de B. , mariée à Georges de

Pradines d'AuREiLHAN ; L, M) deux autres

fils : Maurice, officier de marine, et René,

capitaine d'infanterie, tués à l'ennemi

. pendant la guerre de 1870. 2° Sœur :

Marie de B., douairière de Savy-Cam-

pagnac.

Armes : Périgord, Q.uercy : D'argent, au

chevron de gueules, accompagné en chef de deux

croissants de même, et, en pointe, d'un buisson en

arbre, terrasse de sinople ; au chef d'a:{ur, chargé de

trois étoiles d'or. Couronne de comte. Devise :

Garo, que fisso moun bouisson ! !

Cette famille s'est établie en Périgord, au

commencement du siècle
,

par le mariage

d'Achille de Boysson, père d'Amédée, chef

actuel, avec Judith de Laverrie-Vivans
,

qui

apportait la terre de Doyssac, venue chez les

Vivans par une alliance avec les Caumont La

Force. Geoffroy de Vivans fut l'ami et le com-
pagnon d'Henri IV. La famille de Boysson était

une branche cadette, bien qu'il y ait une diffé-

rence dans les armes, de la famille du Buisson,

alias de Boysson, étabhe en Languedoc et en

Rouergue. Ce rameau s'était fixé en Q.uercy

avec Antoine de Boysson qui était venu à

Cahors comme président du Présidial de cette

ville et y avait épousé une d'Abzac de Labois-

sière. Bernard de Boysson, avocat général à la

Cour des aides de Montauban en 1789, vota

avec la noblesse de cette sénéchaussée. Il avait

épousé Jacquette de Cadolc, fille du marquis de

Cadole, seigneur de Lunel, en Languedoc.

Charles, frère de Bernard, servit à l'armée de

Condé, dans la légion de Béon.

Consulter : Archives de Doyssac, des villes

de Cahors et de Montauban, du Capitole de

Toulouse.

Une famille diff"érente, du nom de Boysson
d'EcoLE, est également représentée dans l'armée.

Nous n'en connaissons autre chose qu'un décret

du 14 juin 1861, confirmant ces deux noms à

Pierre-Antoine-Dominique Boysson d'Ecole, re-

ceveur des finances, né à École-en-Bennye, le

3 mai 1808.

BOYVE (de). — Edouard de B., à Nimes;

a des enfants.

Armes : Ecartelé aux 1 et 4 d'a:(_ur, à la pi-

gnate d'or , accompagnée de trois étoiles d'argent,

rangées en chef; aux 2 et '^ de sable, au croissant

d'or, supp07-iant une palme et une branche de laurier

au naturel, entre deux besants du second.

Originaire, dit-on, du Dauphiné et passée, lors

des guerres de religion, à Neufchâtel, où Jérôme-

Emmanuel de Boyve fut créé conseiller d'Etat

et chancelier de cette principauté par Frédéric,

roi de Prusse. Eugène de Boyve, père du chef!

actuel , fut payeur du département de laj

Somme.

Alliée aux Pourtalès, Rougemont de Lowem-
berg, etc.

BOYVEAU. -- M. et M^e Gaston de B.,|

M. et M^ne François de B. (l'édition del

1873 donne la résidence de cette famille|

au château de Villers-sur-Arroux).

C'est tout ce que nous en savons.

BOZAS. — V. BOURG (du).

BOZONNIER de L'ESPINACE ou L'ES^

PINASSE. — Dernier représentant

Jean-Claude-Armand-Julien-Adrien B. dJ

l'E., ancien inspecteur des eaux et forêts!

veuf de Huguette Hernoux, dont : Berthe\

née en 1852.

Armes : Dauphiné : D'azur, au chevron d'c\
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accompagné en chef de deux roses d'argent, et, en

ùointe, d'une colombe de tnéme, portant en son bec

un rameau d'olivier de sinople.

Venue d'André Bozonnier, greffier en chef

au parlement de Dauphiné en 1666. Un garde

des sceaux au même parlement, un avocat gé-

néral en la chambre des comptes. Etienne-

Louis Bozonnier de L'Espinace, chevalier de

Saint-Louis et de la Légion d'honneur, né en

1767, officier distingué commandant de place

d'Avignon puis de Douai, colonel du 57e régi-

ment d'infanterie; un général dans l'armée

carliste de Cabrera, un garde du corps.

La branche de I'Espinace a quitté le Dau-

phiné. Celle de Vaumane subsistait, du moins

il y a peu d'années, à Grenoble où l'un de ses

membres exerçait modestement l'état de jardi-

nier.

BRABANT ou BREBANT (de). ~ Paraî-

trait encore représentée en Champagne
d'après l'édition de 1873.

AriMes : Champagne -.Degueules, à la bande d'or,

chargée d'une tête de More, tortillée d'argent, et

accompagnée de deux huchets de même, enguichés

d'or.

BRAC de BOURDONNEL et de la

PERIÈRE. — Branche aînée : chef :

Jacques-Gahriel-Henri B. de B., Heute-

nant de vaisseau, chevalier de la Légion

d'honneur, né le 25 mars 1847, fils de

feu Edouard B. de B., et à'Anne-Benoîte-

Marie Donin de Rosière (remariée à Ait-

guste-Henri Sauzet de Fabrias), marié à

N. Lombard, dont deux filles. 11^ branche;

cousins germains : 1° ]acc[UQs-Atigiiste B.

de. la P., né le 22 février 1852; frères et

sœurs : 20 Catherine- T/^^'m^^ née le 27
février 1853, ni^née à Raoul Bernard,

comte de Montessus de Rully; 3°

Louise-Gahrielle, née le 2 novembre 1856,

mariée à N. Morin, vicomte d'ARFEUiLLE

40 Thérèse-Êlise , née le 22 août 1859
5° ÉlisQ-Amélie, née le 22 août 1861

6° Paul-^67;/7/^, né le 26 janvier 1865
7*^ Gahriel-]enn, né le 22 février 1867; 8°

Marthe. Mère : Amélie de Besse, mariée

en 185 1 à Achille-François B. de la P.,

officier de marine, décédé. III^ branche

dite de CHATEAUVIEUX; chef : Lau-

rent-Paul-Marie B. de la P., né le 23

janvier 18 14, ancien bâtonnier de l'ordre

des avocats, à Lyon (Rhône), marié à sa

cousine, Marie-Josephe- F/V/o/rc- Blanche

Journée, dont : a) Marie-Ajitoinette-GenQ-

viéve, née le 28 avril 1849; b) Marie-

/(2an?z^-Blanche , née le 3 mai 1852; c)

Fau\-Marie-Louis, né le 23 février 1854;

d) René-Marie-]acquQs y né le 28 jan-

vier 1 8 5
1 ; e) Françoise-Marie - Jeanne

,

née le 5 mars 1861; /) Vierre-Andrc-

Marie-Alhin, né le 5 mai 1864; g) An-

dré-Marie-Jacqiœs, né le 27 mars 1865.

Nous devons faire remarquer que, cet état

étant de plusieurs années antérieur à l'époque

actuelle, il doit y avoir eu, depuis lors, des al-

liances ou des modifications.

Armes : Lyonnais, Beaujolais : D'argent, à

trois bandes d'a:(tir.

Très ancienne famille de Beaujeu. Antoine

Brac fut échevin de cette ville en 1681 ; Fran-

çois, son arrière-petit-fils, échevin de Lyon et

avocat distingué, déclara le 24 décembre 1737

vouloir jouir du privilège de la noblesse consu-

laire. Pierre-Suzanne, échevin de Lyon en 1775;

un capitaine, chevalier de Saint-Louis, gouver-

neur de Beaujeu, fusillé au siège de Lyon.

BRACH (de). — Chef : M^rc-Gustave de

B., au château des Mouhéres, par Cou-

longes-sur-l'Autize (Deux-Sèvres), né le

5 mars 18 14, marié le 7 décembre 1835

à Clémentine jouKDAm de Villiers (veuf),

dont : 10 Marie de B., née le i^r jan-

vier 1838, mariée au comte Emmanuel

Émé de Marcieu ;
2° Raoul de B., au

château de la Beuvriére, par Vierzon

(Cher) , né le 2 mars 1839, marié le

5 octobre 1869 à Marie-Alice de Mon-
SPEY , dont : a) Marie - Pierre - Gustave

de B., né le 12 juillet 1870. Sœurs :

lo Nancy de B., rehgieuse du Sacré-

Cœur; 2° Hélène de B., veuve de M. de

PiCHON.

Armes : Guyenne : D'azur, à la bande d'or,

accostée de deux fusées d'argent.

Cette famille a fourni des capitaines de vais-

seau et des chefs d'escadre, un gouverneur de la

Martinique et un gouverneur de Saint - Do -

mingue. Le dernier représentant de la. branche

aînée de cette maison qui habitait la terre de la

Mothe-Montussan, près de Bordeaux, fut guillo-

tiné dans cette ville en 1793 ; les titres de

famille furent brûlés dans la cour du château.

BRACHET (de). — Marquis de B. de Flo-

ressac, au château du Mas-Laurent, par
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Felletin (Creuse) et 13, rue Royale, à

Paris, marié cà M'ie Le Vaillant du

DouET ; dont : (entre autres) Léopold-Au-

.guste-Alexandre de B. de FL, sous lieute-

nant au 3e régiment d'infanterie territo-

riale (Argentan). Mère : Marquise douai-

rière de B. de PL, à Arcachon (Gironde)

et 48, rue d'Anjou, à Paris.— M^^e veuve
de B. de LAMÉNUZE, château de la

Côte, par Saint-Geyrac (Dordogne). —
C'est tout ce que nous en connaissons.

Armes : Limousin : D'azur, à deux chiens

braques d'argent, passant l'nn sur l'autre ; ècarteU

d'azur, au lion rampant d'or. La branche établie

en Auxois portait : ÈcarteU atcx 2et ^ d'azur, semé

de molettes d'or, au lion de même, brochant sur h
tout. Alias : D'azur, au chien braque assis d'ar-

gent.

Les Brachet de Perusse, marquis de Floressac,

appartiennent à l'une des plus anciennes et des

plus illustres maisons de la Marche, qui a

donné quatre chambellans, un maître d'hôtel et

deux gentilshommes de la chambre du roi ; des

lieutenants généraux de la Haute et Basse Marche,

un sénéchal du Limousin, un sénéchal du

Rouergue, des chevaliers de Malte, de Saint-

Michel et de Saint-Louis.

Alliances : Crevant, Limoges , Sanzillon

,

Vendôme, Xaintrailles, Sully, Tourzel, Blan-

chefort. Maillé, Castries, etc.

Une autre famille de ce nom, originaire de

Blois, et répandue en Orléanais, est issue de

Robert Brachet, sieur de la Milletière, grand

maître des eaux et forêts et intendant de la

maison d'Auvergne, qui eut de Denise Béranger :

Jean Brachet, seigneur de Bonèche et de

Marolles, intendant de Louise de Savoie, com-

tesse d'Angoulême, et précepteur de François le"^

qui l'anoblit par lettres du 13 octobre 151 5.

Cette famille, qui a donné de nombreux officiers

et contracté de belles alliances porte \'De gueules

,

au chien braque d'or, pose sur sa queue.

BRACORENS de SAVOIROUX (de). —
Auguste-Joseph-Marie-Sylvestre-Hyacinthe,

comte de B. de S., à Chambéry (Savoie),

né le 2 septembre 1808, marié en 1847,

à Léonie Flocard de Mépieu, sans enfants.

Frères : 1° Charles-Joseph-Adrien-Bernard

de B. de S., né le 19 rqars 1811, Heute-

nant général, aide de camp de S. M. le

roi d'Italie, grand officier de l'ordre

royal et militaire des Saints Maurice et

Lazare, commandeur de la Légion d'hon-

neur, etc. (a opté pour la nationalité

Italienne), marié à Antoinette ^ fille du
général baron Solaroli, dont ; a) Au-
guste; h) Félicie; c) Anna; d) Tancrède;

e) Paul. 2° Alexandre-Julien-Anne-Marie-

Joseph-Gaétan de B. de S., né en 18 12,

major, au régiment des grenadiers, offi-

cier des Saints Maurice et Lazare, cheva-

lier de la Légion d'honneur, comman-
deur du Medjidié et de Saint-Stanislas de

Russie (a opté pour la nationalité Ita-

lienne), marié à Eudoxie Basset de la

Pape, dont : a) Odette, mariée au baron

d'ALEXANDRY d'ÛRENGiANi. 30 Socur : Fé-

licité de B. de S., mariée au baron Tan-

crède Favier du Noyer.

Armes : Savoie : D'azur, au pal d'or, chargé de

trois coquilles de sable. Cimier : Un bras armé,

brandissant une épée. Devises : Leniter et opère

sado. — (Moderne) Agere et pati Jortia.

Originaire du Faucigny, comtes de Rochefort

et de Salins, vicomtes de Maurienne. Jacques de

Bracorens, que l'on croit descendre de Girod

de Brecorens, dont les fils Pierre, Rodolphe,

Guillaume et Raymond figurent en 1261 parmi

les bienfaiteurs de l'abbaye d'Aulph-en-Chablais,

fut cependant anobli pour sa valeur par le duc

de Savoie, en 1590. De nombreux officiers et

des sénateurs au Sénat de Savoie.

BRACQUEMONT. — V. AUBE.

BRAGARD (AUTARD de) (additions à l'ar-

ticle AUTARD). — 1° IvanhoffA. de B.

Sœurs : 2° M^e Arthur Harel; 3°

M^^e Charles Harel; 4° Louise-Helena,

mariée au comte Ferdinand de Lesseps,

grand-croix de la Légion d'honneur; 4°

la comtesse Bouet Willaumez. Oncle :

Félix A. de B., marié; a des enfants.

Tante : M^^ veuve Fauq.ue de Jon-

Q.UIÈRES. Cousines : lo M"e A. de B.,

rue Vicat, à Grenoble; 2° Aline A. de

B., 10, rue Clauzel, à Paris; 30 Pauline

A. de B.

Balthazard Autard, dit le capitaine Bragard,

l'un des plus vaillants capitaines de Lesdiguièrcs,

transmit ce glorieux surnom à sa descendance,

qui a donné une longue suite de braves officiers.

(V. Autard.)

BRAGELONGNE (de). — Paraît subsister

encore : 1° dans la branche de BOISRI-

PEAUX; 2° dans un rameau cadet;
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30 par le rameau puîné des marquis de

CREILLY.

Armes : De gueules, à la fasce d'argent, chargée

d'une coquille de sable et accompagnée de trois

molettes d'or.

Famille considérable par les hautes charges

qu'elle a tenues dans l'armée et dans la robe, et

dont il ne paraît plus rester qu'un rameau de la

sixième branche, passée en Allemagne, puis au

Cap français, et enfin revenue en France.

A CONSULTER : La Chesnaye des Bois, Mo-

réri, Saint-Allais, etc.

BRANCAS (de)

FROHEN.
— V. HIBON de

BRANCHE (de). — V. BOUILLER.

BRANCION (de). — V. RAGUET.

BRANDIN de SAINT - LAURENT . —
Subsistait encore en Normandie il y a

peu d'années.

Armes : D'azur, à une flamme d'argent, accom-

pagnée de trois étoiles de même 2 et i.

Famille de Normandie remontant auXV« siècle,

qui a donné plusieurs officiers, un brigadier des

gardes du corps mort en 1754, un garde du

corps de Louis XVIII, des chevaliers de Saint-

Louis, deux conseillers à la Cour des aides et un
conseiller au parlement de Normandie,

BRANDOIS (de). — V. FOUCHER (de).

BRANDT (de). — lo Chef : Rodolphe-

Marie-Théodore, comte de B. de GALA-
METZ, à Abbeville (Somme), marié à

Marie-Adèle du Passage; sans enfants;

2° Édouard-Marie-Alexandre, vicomte de

B. de G., au château d'Écoivres, com-
mune du Mont-Saint-Éloy (Pas-de-Ca-

lais), veuf, sans enfants, de Delphine-

Augustine-Dolorosa de Hau de Staplande;

30 PAhhnc-Marie de B. de G. , sans

alliance, àArras; 40 Clotilde-Marie-Féli-

cité de B. de G. , mariée au vicomte

Anatole Van Cappel de Prémont, dont

postérité; 50 Marie-Gahrielle-Honorine de

B. de G., dame du Sacré-Cœur; 6° Noé-

mie-Marie-Eugénie de B. de G., mariée

avec Amédée Titalouze de Gournay,
dont deux fils. Mère : Marie-Camille-

Désirée Le Josne-Contay, veuve en 1849
de Théodore-Marie-Joseph, vicomte de B.

de G., ancien garde du corps des rois

Louis XVIII et Charles X, chevalier de

la Légion d'honneur et de Saint-Ferdi-

nand d'Espagne. I^e branche cadette,

représentée dans les mâles par : 1° Charles-

Marie- René, vicomte de B. , marié à

Aimée-Eucrénie-Gahrielle de Le Gorgue
de RosERY , au château de Havernais

(Somme), dont un fils et quatre filles.

2° Clément-Raoul de B., ancien capitaine

de cuirassiers, à la Chapelle-sous-Poix,

(Somme), sans alliance. 11^ branche- ca-

dette, représentée dans les mâles, par :

10 Charles-Michel-Alexandre de B., cha-

noine de la cathédrale d'Amiens ; 2^ Paul-

Marie de B., marié à Marie-Êlisahelh-

Caroline Daveluy, dont deux fils : 30

Francisque-Marie-Ignace de B., marié à

Louise-Ernestine de Bretignères, dont un

fils et trois filles.

Armes : Pays-Bas, Artois : D'azur, à trois

flammes d'or (alias d'argent), ombrées de gueides.

Ancienne, et noble famille des Pays-Bas, éta-

blie en Artois et Picardie dans le XVI^ siècle.

BRANE-MOUTON (de). —Jacques-Maxime

de B. , baron de M. , né le 12 oc-

tobre 1796, en était le seul représentant

en 1858.

Armes : Guyenne : D'argent, au chevron d'a-

^ur, accompagné en chef de deux losanges de même,

et, en pointe, d'un croissant de sable; au chef d'or,

chargé de deux bandes d'azur. Couronne de

baron; Supports : Deux lévriers.

Bertrand de Brane fut reçu le i^r septem-

bre 1693, conseiller du roi et garde des sceaux

en la chancellerie de la Cour des aides de

Guyenne. Il eut ses lettres d'honneur le 19

août 17 16. Un conseiller en la grande chambre

du parlement de Bordeaux. Barons de Mouton

et du Pouyallet.

BRANGES de BOURCIA (de). 10 Octave

de B., marié à N..., dont : a] Pierre;

b) Charles; c) Paul; d) Louis; e) Marthe;

f) Marie; g) Elisabeth. 2° N. de B. de

B. , veuve en 1884 de Victor-Marie

Halna du Fretay; 30 Théodose de B. de

B., marié, a des enfants; 4° Aimé de B.

de B.; 5" Charles-Henri-Marie-Joseph de

B. deB.jSous-Heutenantau ii6ede ligne.

Armes : Franche-Comté : De gueules, au sau-

toir d'or.
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François Branges, de Saint-Amour, réputé

déjà d'extraction noble, reçut permission de

tenir en fief par lettres confirmatives du mois

d'avril 1679. Cette famille, qui a possédé la

terre de Bourcia de 1679 à 1790, a donné un
député de Saône-et-Loire

,
président de la

Chambre des représentants comme doyen d'âge,

du 3 au 6 juin 1815.

BRANTES (de). — V. BLANC et SAU-
VAGE.

BRANVILLE (de). — V. PESCHEUR (Le).

BRAQUEMONT ou BRACQUEMONT.
— V. AUBE.

BRAQUILANGES (de), au château de Bech,

par Corréze (Corréze). Nous n'en con-

naissons que : 1° Edmond de B., marié, a

des enfants; 2° Marie-François-Henri de

B., sous-lieutenant au 18^ chasseurs à

cheval; 30 M^e de B.; 4° M^e la douai-

rière de B.

BRAS de FER (de). — Branche aînée au

château de Saint-Arnould
,

par Exmes
(Orne); branche de B. des MOUTIERS;
au château de Montaigu, par Longny
(Orne). >

Armes : Normandie : De gueules, à trois

mains dextres d'argent 2 et i. Alias : trois poings

ou gantelets, d'argent, mis en hande.

Venue de Charles Bras de Fer, médecin de

Rouen, anobli en 161 1. Maintenue en 1667.

BRAS de FER. — V. BOYER.

BRASSAC. — V. GALARD et MON-
TAUT.

BRASSEY (de). — V. JAUSSELIN.

BRASSIER de JOCAS (de). — 1° Chef:

Marcel, marquis de B.

de ]., au château de

Saint - Laurent, par

Mourmoiron (Vauclusej

,

ne le 23 août 1863;

frères : 20 Régis de B.

de J, , né le 9 décem-
bre 1865; 30 Guillaume

de B. de ]., né le 9 octobre 1867. Mère :

Marie de Testanière de Miravail, veuve

le 4 février 1882 de Louis, marquis de

B.deJ.

Tantes : 1° Isabelle de B. de J., mariée à

Amédée Vincenti, à Mornas (Vaucluse)
;

2° Valérie de B. de J. ;
30 Ernestine de

B. dej., mariée à Auguste de Gasq.uet,

au château de Mentonne, par Cotignac

(Var). Grand'tante : comtesse de B. de J.,

50, rue de Bourgogne, à Paris.

Armes : Comté Venaissin : D'or, à la fasce

d'azur.

Jean Brassier, damoiseau de la ville de Reims,

suivit, vers 1440, Geoffroy le Maingre, dit Bou-
cicault, frère du maréchal, au siège d'Avignon,

contre l'antipape Benoît, et s'étabHt à Pernes,

au Comtat.

Alliances : Maulsang, Grignan, Ricci, Lau-

gier, Bcllesmanières, Jarente, Cheylus, Ambrun
Anselme, Conceil, Saint-Romand, d'Aigremont

Gand, etc.

BRASSIER de SAINT - SIMON - VAL

-

LADE. — Un ambassadeur de Prusse

en ItaKe, mort en 1873 (branche fixée en

Allemagne). 11^ branche. Chef : Georges

de B. de SAINT-SIMON de CAMBOU-
LAN, au château des Alauzets, près de

Villefranche - de - Rouergue (Aveyron) »

né en 1847. Sœurs : 1° Louise, née en

1850; 2° Madeleine, née en 1852.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux merlettes affrontées de même, et, en

pointe, de trois larmes mal ordonnées

Supports et Cimier : trois lions.

d'argejit.

duelques auteurs rattachent à la précédente

cette famille originaire d'une localité des envi-

rons de Nérac, portant le nom de Saint-Simon,

et dont des branches se sont répandues en

Alsace et en Allemagne, où elle a donné plu-

sieurs officiers au service de l'Autriche.

Noblesse constatée depuis le commencement

du XVIe siècle. A fourni des pages, des offi-

ciers, des chevaliers de Saint-Louis, etc.

BRAUX (de). V. HOMME (L').

BRAUX d'ANGLURE. -- Représentée en

1873, par Èdouard-Antoine-François B.

d'A., officier de cavalerie.
;

i

Armes : Champagne : De gueules, au dragon 1

ailé d'or.

Côme Braux, seigneur de Florent, présiden

au bureau des finances de Champagne, épousa

Hélène Cardonne, qui lui apporta la baronnie

d'Anglure, érigée en marquisat en faveur de



453 BRA BRE 454

son fils Pierre de Braux, maître des requêtes,

par lettres de 1657. Nous devons ajouter que,

d'après La Chesnaye des Bois, sa sœur Angé-

lique fut son héritière et épousa le 12 avril 1646

Antoine de Savigny d'Anglure, créé comte

d'Estoge en 1656.

BRAVARDS d'EYSSAT (des). — Éteinte

récemment, pour la branche d'EYSSAT
du PRAT, dans les maisons de Bourbon-

BussET et de Dreux-Brézé. (V. PRAT
[du].)

Armes : Auvergne, Bourbonnais : Écarteîé

aux 1 et 4 d'a:(tir, au chevj-on d'or, accompagné de

trois Ullettes de même, qui est des Bravards
d'EYSSAT; aux 2 et ^ d'or à lafasce de sable, ac-

compagnée de trois trèfles de sinople, qui est du

Prat.

Vers 171 7 cette famille releva le nom et les

armes des comtes du Prat de la branche de

Ribes, en ayant épousé l'héritière après lui avoir

donné deux mères. Marc-Louis-Gabriel des Bra-

vards d'Eyssat, comte du Prat, épousa en 1824

Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, et mourut en

1848, laissant de cette alHance : 1° Gabriel-Anne
des Bravards d'Eyssat, comte du Prat, décédé à

vingt et un ans, sans alliance, dernier représentant

mâle, le 6 octobre 1849; 2° Céhne-Augustine-

Françoise-Marie, née à Lyon, le 21 septembre

1 821, mariée le 7 janvier 1847 à son cousin Gas-

pard de Bourbon, comte de Busset et de Chalus
;

3oMarie-Madelaine, née à Lyon, le 9 août 1827,

mariée le 30 septembre 1850 à Henri-Simon-

Charles de Dreux-Brézé.

L'état présent de 1873 signalait M. des Bra-

vards de la Boisserie, avocat à Ambert (Puy-de-

Dôme).

BRAY (de). — 1° Le vicomte de B., au

château de Bray-lés-Mareuil, par Abbe-
ville (Somme); 2° le baron de B., au

château de Boissy-TAillerie (Seine-et-

Oise); 30 le chevaher de B., au château

des Bordeaux, par Buchy (Seine-Infé-

rieure); 40 N. de B., ancien sous-préfet;

"y^ Emmanuel de B., au ministère des

finances, chevaher de la Légion d'hon-

neur (ces deux derniers fils du feu comte
de Bray et de N. des Acres de l'Aigle).

Branche de Toulouse : i^le baron de B.,

au château de Montgerut, prés Pontoise

(Oise), marié à N... , dont : a) Albert;

h) Amédce; c) Geneviève; d) Marie, Sœurs :

1° Lucie de B., mariée au comte de

MoLLERAT du Jeu; 20 N. de B., décédée,

mariée au comte Victor de Seyssel.

Oncles à la mode de Bretagne : 10 Ga-
briel de B., marié à N., dont : a) Fran-

çois; b) Robert; c) Maurice; d) Jeanne. 20

Henri de B.. Cousins : 1° l'abbé de B.;
2'' Philippe de B., à Toulouse, marié; a

des enfants. Nous mentionnerons encore ;

Georges-Maurice-Achille dt B., sous-heu-

tenant au 19e de ligne, et Romain-Gaî^tan

de B., lieutenant au 128e de ligne.

Armes : Normandie (armes anciennes) : d'à-

Itir, à la fasce d'or, chargée d'un croissant figuré

d'argent, accosté de deux étoiles de même; lafasce

accompagnée en pointe d'une tour de gueules, ou-

verte de sable. (Armes modernes) : Coupé au i

de gueules, au léopard d'or ; au 2 d'argent plein.

De Bray, seigneurs de Flesselle (même [pro-

vince) : D'azur, à deux flèches passées en sautoir,

accostées de deux demi-vols, le tout d'argent. — De
sable, au chefémanché de trois pièces.

C'est tout ce que nous savons sur l'état pré-

sent de cette ancienne maison de Normandie.

BRAY (de). — V. JAC(iUET.

BRAYER (de). — Chef : le vicomte de
B. Nous trouvons encore, sans savoir s'il

appartient à la même famille, Jules de B.,

père de a] Jules; b) Paul.

Armes : Alsace : Écarteîé, au 1 de sable, au
chevron alaise d'argent, accompagné de trois be-

sants de même; au 2 de gueules, àl'épée haute d'ar-

gent; au 3 de pourpre au serpent arrondi d'or se

mordant la queue; au 4 d'azur, à la faucille d'argent,

posée en barre; le tout soutenu d'une Champagne de

gueides, au pont d'argent, de sept arches, sur une
'

onde de même, mouvant de la pointe, au renard de

même, passant sur le pont. Autre : D'azur, à la

bande d'argent, chargée de trois tourteaux de

gueides et accostée de deux croissants du second.

Michel-Sylvestre Brayer, comte de l'empire, •

baron Brayer. Anobfissement du 7 mars 181 5.

Nous manquons de renseignements sur cette

ou ces familles.

Un M. de Brayer, venu de Versailles à Gre-
noble où il s'était marié, il y a quelques années,
fut tué avec ses quatre enfants dans un accès de
folie par sa femme, qui se suicida en même
temps.

BRAZZA de SAVORGNAN (de). — V, à

SAVORGNAN.

BRÉART de BOISANGER. — Chef actuel r

Thomas-Marie B. de B., marié en 1865 ^

33
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Rosalie du Breil de Pontbriant, dont

postérité. Frères : i» Adrien-Charles B.

de B., lieutenant de vaisseau, marié à

(. Ursule Hersart de la Villemarciué ;
2°

:, Augustin B. de B., officier d'infonterie,

marié à Marie Hersart de la Villemar-

. QUE. Tous enfants de feu Pierre-Adrien-

. Marie Bréart de Boisanger, lieutenant de

: vaisseau, et de Thérèse de Mauduit du

Ple§six, sa cousine germaine. Oncles :

10 Paul B. de B. ; 2« Charles B. de B.
;

." 30 Thomas B. de B., ingénieur en chef

. des ponts et chaussées, marié en 1857
avec Emma Robert de Saint-Vincent,

dont six enfants.

Armes : Bretagne : D'azur, au lion d'argent.

Famille de Bretagne qui remonte à Charles

Bréart reçu secrétaire du roi en 1692, mort
revêtu. Maintenue en 1701.

BRÉAUTÉ (de). — V. SUSANNE.

BREBAN. —V. CORRARD.

BUEBISSON (de). — jo René-Sylvain de
~ B., marié le 20 mai 1874 à Bèatrix de

Bèausse, fille du baron de Beausse et de
' la baronne, née Pasq.uier de Franclieu

,

2** Louise-Augùstine-Jeanne de B., mariée à

i Henri Le Nez de Cotty, baron de Bré-
• COURT

,
général , chef d'état-major du

• 5e corps d'armée. 30 N. de B., veuve de

M. Ernest de la Broise.

Armes : De gueules, au lion d'argent.

Ancienne famille de l'élection de Vire, en

Normandie.

BRECEY (de). — Chef : Jules-Nicolas de

B., ancien conseiller gé-

néral, né à Saint-Malo,

le 6 décembre 18 14, au

château de la Brisohère,

par Brecèy (Manche),

marié à Marie Tessier

Damas de Saint-Prix,

dont : i^ Jules deB., né

à Morlaix, le 7 novembre 1844, capitaine

de cavalerie, chevalier de la Légion

"d'honneur, marié en premières noces à

Marthe de Soland, çt en secondes, à

Louise de Bonneval (fille du comte Henri

de Bonneval Cl d'Armandinc de Cossé-

Brissac); il a du premier lit : a).Jean de

B., né à Angers, le 8 mai 1876; 2° Yves

de B., né à Morlaix, k 17 février 1852,

marié à Eugénie de Saint-Loup.

Armes : Normandie : T)e gueules, à deux hade-

laires d'argent, passés en sautoir.

Maison d'ancienne chevalerie, qui tire son

nom du bourg et seigneurie de Brécey, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement d'Avranches.

On l'y trouve établie en 1066, elle y réside

encore aujourd'hui. En 1408
; Jean de Brecey,

devenu seigneur et patron d'Isigny et des Gene-

tais par son mariage avec la fille de Martin

d'Isigny, en prit le nom et les armes, qui sont :

D'or, à la croix de sable, cantonnée de quatre mer-

lettes de gueules.

Cette branche des Brecey, marquis d'Isigny,

s'est éteinte en 1729.

La maison de Brecey, depuis l'époque che-

valeresque, a toujours donné nombre d'officiers

distingués à la France et a contracté les meil-

leures alliances.

BRÈCHE. — V. DESCHAMPS.

BRÉCOURT (Le NEZ de COTTY de). —
lo Gabriel-Aljred-Loui

s

Le N. de C, baron de

B
.

, ancien officier de

marine, chevalier de la

Légion d'honneur , à

Caen, marié à Anna de

BoNNECHOSE, dont : a)

Louis; b) Jeanne. 2^

Frère cadet : Henry Le N. de C, baron de

B., général, chef d'état-major du 5^ corps

d'armée , commandeur de la Légion

d'honneur , chevaher de l'ordre des

Saints Maurice et Lazare, à Orléans,

marié à Louise-Augustine-Jeanne de Bré-

BissoN, dont : Paul-Henry Le N. de C.

de B., lieutenant au 3e régiment de chas-

seurs.

Armes : D'a:(iir, au lion d'argent, armé et lam-

passé de gueides ; au chef cousu de gueules, chargé

de trois étoiles d'or. Couronne de marquis;

Supports : deux lions. Devise : Impavidum

ferient ruime.
'

Alliances directes : de Sailly, de Cotty, de

Salnoï, de Robey, du Roule, de la Rocque, de

Nollent, de Neuville, de l'Orme, de Saint-

Donat, Denis du Bahmcl, d'Elbouville, de

Bonncchose, de Brcbisson. Parentés qui en

résultent : Pontac de la Limonne, marquis de

I
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Malcissye, Bonvoust, marquis de Prulc, comtes

de Martel, princes de Béthune-Charrost, barons

du Goulet,, de Chalenge, de Graveron, du Barry

de Colomé, de Brévedent, de Villaine, etc.

Honneurs : Un maréchal des camps et armées

sous Louis XIII; un gentilhomme ordinaire de

la chambre du roi en 1649, li<-'utenant colonel

du régiment de Normandie, maréchal de ba-

taille, décédé baron de Brécourt, en 1672

(MM. Alfred et Henry de Brécourt en sont les

descendants). En 1703 Claude de B., capitaine

commandant dans le Blaisois, fut tué à l'ennemi
;

son petit-fils, Charles-François de B., était

lieutenant-colonel et chevalier de Saint-Louis,

et son arrière-petit-fils, François-Gabriel de B.,

garde du corps du roi Louis XVIIL

Tous les membres de cette famille ont depuis

plusieurs siècles servi dans l'armée. Son chef

actuel a fait la campagne de Crimée et son frère

a pris part à celles d'Afrique, d'Italie et contre

l'Allemagne.

Elle a été représentée en 1789 aux assemblées

de la noblesse et possédait les fiefs nobles du

Buisson, du Mesnil-Péans, du Bosc-Béranger,

de Saint-Beaumer, etc.

Auteurs à consulter : Armoriai, Mss. de

d'Hozier, Batailles mémorables des Français ; His-

toire du régiment de Normandie; Borel,d'Haute-

rive (1863); ^^ Barthélémy, de la Roque, etc.

BRÉCHART. (Tombée en de CHAMPS de

SAINT-LÉGER. — V. ce nom.)

Armes : Bourbonnais, Berry : 'D'azur, à trois

fasces d'argent.

BRÉDA (de). — Branche aînée; chef :

Adalbert - Louis - Marie -

Pantaléon, baron de B.,

au château de Monlmarin,

par Pleurtuit (Ille-et-Vi-

laine), et à Paris, né le

2 avril 18 18, marié le

19 janvier 1840 à Anne-
Marie - Alexandrine le

Vicomte de la Villegourio, décédée,

dont : 1° Jean-Marie- Pantaléon-KQïié

,

baron de B., 41, rue Cambon, à Paris, et

au château d'Autet, par Dampierre-sur-

Salon (Haute-Saône), né le 14 mars 1841,

marié le 26 juillet 1869 à Marie Barbe-

ROT d'AuTET, dont : a) Anne; h) Hélène;

c) Jehan; 2° AiràioYic-Marie-Adeline, née

le 15 décembre 1850, mariée à Gustave

Dubois, comte de Fresnoy, capitaine

de cavalerie, démissionnaire, à Paris.

Branche cadette, cousins germains et

issus de germain. i° Anloine-François-

Paul, comte de B., ancien i^t secrétaire

d'ambassade, officier delà Légion d'hon-

neur, né le 25 janvier 1830, marié le

I" janvier 1856, aux États-Unis,, à

Rita-Victoria delà Verga, dont : a) Maria-

Dolorès-Charlotte-Béatrix, née en 1862.

2° Frère : Marie -Pantaléon -Maurice,

comte de B., au château du Plessis-

Brion, .par Thourotte (Oise), né le 22

septembre 1832, marié le 4 mai 1859, à

Jeanne - Elisabeth - Charlotte Geoffroy

d'AssY, dont : a) Marie-Joseph-Pantaléon-

Jean, né le 19 mars 1860; b) Marie-

Joseph-François-Pierre, né en 186.3; 4
Marie-Joseph-Auguste- Bernard, né en

1865 ; ^) Marie-Joseph-Antoinette-SuTjtnne,

née en 1861; e) Marie-Josèphe-Anne-GQne-

viéve, née en 1867. 30 Tante et cousin:

Emma-Ferdinande-Marie -Joséphine - Ghis-

laine de Béthune-Hesdigneul , comtesse

douairière Félix de B., 26, rue Las Cases,

à Paris, veuve de Marie- Charles -¥é\ix,

comte Félix de B., Ueutenant-colonel de

cavalerie, dont : a) Marie-Ghislaine-Ko-

bert, comte Robert de B,, ancien attaché

d'ambassade, 5, rue d'Alger, à Com-
piègne (Seine-et-Oise), et 26, rue Las

Cases, à Paris, né le 21 février 1855,

marié à Mlle Je Frézals. 4° Cousin :

Raymond-Marie-Eugène - Jacques , comte

Jacques de B., au château de Thiepval,

par Albert (Somme), né le 28 février 1849,^

marié à M^l® de Savignac. 50 Oncle :

Louis-Marie-Arthur , comte Arthur de B.,

91, rue de l'Université, à Paris, né le

30 mai 1820, marié le 10 août 1848 à

Adèle-Man^ de Simard de Pitray, dont :

a) Jeanne-Adèle-Marie-Thérèse de B., née

le 16 septembre 1849, mariée le 7 août

1869 à Charles -Gustave- Henri i
comte

Aymer de la Chevalerie.

(L'état de la 2^ branche datant de quelques

années, il peut y avoir eu depuis lors,

quelques modifications.)

Armes : Écartelê aux i et 4 d'argent, au lion

de gueides, armé, couronné et lampassé d'or; à la

bordure de sable chargée de onie besants d'or, qui est

de SAINT-HEEREMBERG; aux 2 et 3 d'argent

à trois croissants de sable, qui est de Polanen.
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Devise : Dominus protector vitcc mea : a quo îrc~

pidabo ?

Voir pour la notice de cette famille distinguée

l'édition de 1873.

BRÉE (de). —Au château d'Isigny (Manche).

Armes : BnreU d'argent et d'azur de dix

pièces, ail lion de gueules hrochant sur le tout. —
Brée de Pouilleux : Fascè d'argent et d'azur de

six pièces.

Nous ignorons si la famille ci-dessus se rat-

tache à celles dont nous donnons, d'après la

Chesnaye des Bois, les armes qui sembleraient

indiquer une origine commune entre elles;

mais il est plus probable que les de Brée

actuels de Normandie sont ceux du nom patro-

nymique de le Roy, (V. ce nom.)

BREGEOT (de). — Branche aînée, chef :

Eugène de B., propriétaire à Guérande

(Loire-Inférieure), marié à M^'^ de Bois-

FLEURY (Potiron de), dont une fille

unique, Marie, décédée. Frère cadet :

Henri de B.
,
propriétaire à Vag (Loire-

Inférieure). Frère puîné : Maurice de B.,

propriétaire à Guérande. Branche cadette :

Chef : Philippe-Henri de B
.
, colonel en

retraite, à Guérande.

Armes : Lorraine : D'a\ur, à une épèe d'ar-

gent, mise en pal, accompagnée de trois étoiles de

même.

Cette famille, anoblie par lettres du 8 mai 1663,

s'est illustrée par ses services militaires.

Voir Dumont, Nobiliaire de Saint-Michel;

Saint-Allais, t. XV (Bregeot de Bylée), etc.

BRÉHAN (de). — Le marquis de B., baron

de l'empire, marié le le""

août 1840 âHarriett Pea-

cocK. (État en 1873.)

Armes : Bretagne : De
gueules, au léopard d'argent.

Devises : Foy de Bréhant

mieux vault qu'argent, et : Fi-

des Brientisium.

Famille chevaleresque connue dans les chartes

dès 1080. Comtes et marquis de Bréhan, créés

barons de l'empire par lettres du 14 février 1810.

Un maréchal des camps et armées du roi, che-

vaHer de son ordre et gentilhomme ordinaire

de la chambre vers 1599, un mestre de camp

de dragons, ambassadeur de France en Dane-

mark, tué devant Dantzig en 1734; un conseil-

ler d'État, doyen du parlement de Bretagne, etc.

Alliée aux Boisboissel, Dinan, Pheilypeaux de

la Vrillière, du Plessis-Richclieu, etc.

(Voir édition de 1873.)

BREIGNOU (du). — V. THÉPAULT.

(L'état de 1873 donnait pour armes au nom
de Brcignou : Bretagne : De gueules, à la fasce

d'or, accompagnée de six lésants de même, trois

en chef rangés, et trois en pointe 2 et i.

BREHIER (de).— Château des }oussardais,

par Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine).

Armes : Bretagne : De gueules, à trois cœurs

d'or 2 et 1, et une rose de même posée en ahinie,

ou : d'argent, à trois olives de simple, tigées et

feuillées ds même, la tige en haut.

BREIL (du). — Comtes de LANDAL et de

PONTBRIAND, mar-

quis de RAYS, etc. 1°

Branche de LANDAL.
Chef : Louis -Edouard-

Henri du B., comte de

L., au château de Lan-

dal, en la Boussac, près

Dol (lUe-et-Vilaine) et

au château du Feu, en Juvigné (Mayenne).

Sœur Marie-Alexandrine-Mathilde, mariée

à Guy-Charles-Marie-Paul Hay , comte

des Nétumières. Mère : Mathilde-Louise-

Rosalie de Banville de la Fonde, com-

tesse douairière de L., marié le 31 août

1842 à Louis-Charles-Marie du B., comte

de L., décédé en 1884. 11^ Branche, de

RAYS : 1° Chef: Charles-Marie -Bona-

venture du B., marquis de RAYS, au

château de Quimerc'h en Banalec (Fi-

nistère), marié le 22 septembre 1869 à

Emilie Labat, dont : a) Charles-Jean-

Marie-Joseph ; V) et c) deux filles. Sœurs :

cinq, entre autres : Mêlanie-Antoinetle-

Marie, mariée en 1862 à Hyacinthe-Chri-

stophe- Marc- Marie de GOESBRIAND, ct

Henriette - Marie - Ernestine, mariée en

1859 à François- Vincent-Marie de Goes-

BRiAND, fière du précédent. III^ Branche,

de PONTBRIAND, première hgne, ra-

meau de la CAUNELAYE. 1° Chef:

Rayniond-Marie-Joseph du B., comte de

P., au château de la Caunelayc - en

-

Plancoct (Côtes-du-Nord), marié le 22
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novembre 1871 à Cécile-Marie du Breil

de PoNTBRiAND, doiit quatre enfants,

2" Frère aîné : Gustave-Marie- Victor
,

abbé, comte de PONTBRIAND de la

CAUNELAYE, de la Société de Jésus, à

Rouen (Seine-Inférieure); 3° et 40 deux

sœurs. Mère : Eugénie-Marie-Anne Le

Pays du Teilleul, comtesse douairière

de PONTBRIAND, veuve à'Auguste

-

Marie du B., comte de P.

Cousins germains : 1° Achille-Marie-Joseph

du B. de P., vicomte de la C, au châ-

teau de Monterfil, par Corseul (Côtes-du-

Nord), marié le 13 juin 1876 '\ Julie-

Marie-Anne Le MiNTiER, dont plusieurs

enfants. 2° Frère : Gaston-Marie-Malo-

Olivier. 30, 4° et 5° Trois sœurs, entre

autres : Fanny-Amélie-Marie , mariée à

Ferdinand-Hemery de Goascaradec, et

Élisabeth-Marie-Louise, mariée à Félix-

Louis-Marie Besnier.

Seconde ligne, seigneurs de la HAUGUE-
MORAIS. Représentée par : i» Judith-

Marie-Adèle-Henriette du B. de P., fille

de Louis-Marie-Joseph, décédé, mariée

à Joseph-Marie d'AuBERT, résidence, châ-

teau de la Hauguemorais, en Saint-Potan

(Côtes - du -Nord); oncle et tantes :

1^ Jean-Baptiste du B., vicomte de P., au

château de Kerservan par Guémenée-sur-

Scorf (Morbihan); 30 Caroline-Marie-

Louise, mariée à Félix-Jacques O'Murphy;
Adèle-Marie-Anne, mariée à Édouard-

Francois de Malherbe.

Troisième ligne, rameau de la VILLERO-
BERT. 1° chef : Edmond - Toussaint

-

Marie du B., vicomte de P., au château

de la Villerobert, par Plancoët (Côtes-

du-Nord), marié le 27 mai 1856 à

Marie de Kerouallan; 2° Deux filles de

Victor-Marie-Joseph, décédé; a) Marie-

Charlotte - Érasme, mariée à Auguste-

Marie PoRÉE du Breil, dont trois en-

fants; h) Rosalie-Marie-Marguerite-Thé-

rèse, mariée à Thomas-Marie Bréart de

Boisanger. Cousins germains : 3° Louis-

Marie-Stanislas, vicomte du B. de P., au

château de Villeguérif, par Ploubalay

(Côtcs-du-Nord), marié le 19 février 1867
à Marie- Madeleine-Louise- Philomène de

Séré, dont trois enfants; 4° Léon-Marie

du B., vicomte Léon de P., au château

de Saint-Buc, par Plcurtuit (Illc-et-Vi-

laine), marié, le 5 janvier 1869, à Char-

lotte-Jeanne du Chemln de Cépeaux, dont

cinq enfants; 5** Camille-Paul-Marie du

B., vicomte Camille de P., au château

de Levinais-en-Plancoët (Côtcs-du-Nord),

marié le 14 avril 1874 à y[^nQ^-Françoise-

Charlotte de Malherbe, dont deux en-

fants; 6° Georges-Marie-Joseph du B.,

vicomte Georges de P., à Saint-Servan

(Ille-et-Vilaine), marié le 15 octobre 1873

à Léonie -Marie - Thérèse Gu

i

bert , dont

quatre enfants.

Quatrième ligne, rameau de la BROUSSE,
lo Chef : Ancre- Marie -Xavier du B.,

vicomte de P., au château de la Brousse-

Briantais, par Matignon (Côtes-du-Nord),

a épousé en 1864 Marie du Bourg, décé-

dée, dont : a) Paul-Marie , vicomte du

B. de P., au château du Gué, par Candé

(Maine-et-Loire), marié le 28 décem-

bre 1864 à Marie-Eugénie Brillet de

Candé, dont deux filles; h) c) d) e)

quatre filles, entre autres : Maria^ mariée

en 1853 à Achille-Olivier-Marie Lati-

MiER du Clésieux; Èmélie-Agathe-Marie^

mariée à Raymond-Lotiis-Marie CnEREiL'de

la Rivière ; Cécile, mariée à Marie-Joseph

du Breil, comte de Pontbriand, son cou-

sin. Frères : 2^ François-Marie Toussaint

du B., vicomte de MARZAN, au château

de Marzan, par La Roche-Bernard (Mor-

bihan), veuf à'Anne-Adrienne Le Pelle-

TiER-DuRAUViLLE, dont : a) Olivier-Fran-

çois-Marie du B. de M., au château de la

Bruyère, et à Saint-Brieuc (Côtes-du-

Nord), marié le 19 juillet 1864 d.Joséphine-

Marie Thierry, dont cinq enfimts ; h)

Gildas-François-Marie-Joseph du B. de

M., au château de la Motte-Olivet, par

Pleslin (Côtes-du-Nord), marié le 12 juil-

let 1881 à Marguerite- Anne- Angélique

BoDiN de Boisrenard, dont un fils ; 6")

Anna-Louise-Marie ^ mariée à Alphonse-

Louis HuiLLARD d'AiGNEAU, au cliâtcau

du Désert, 'près Vire (Manche); d] une

autre fille.

Cinquième ligne, rameau du CRÉVY. jo

chef: Aucruste-Marie-Louis du B. de P.,

vicomte de la CAUNELAYE, au château

du Crévy, par Ploërmel (Morbihan), ma-

rié, le 23 janvier 1837, à Anne-Charlotte-
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Edmée Gilbert de Solérac, dont : a

René-Auguste - Marie - Marcel-Charles, vi-

comte du B. de P. de la C, marié le

ï6 novembre 1881 à Madeleine-Charlotte

de Chabot, dont une fille; h) et c) deux

filles, dont : ChnrloUQ-Jeanne-Marie-Ed-

mée, mariée en 1864 à Louis-Félixj comte

de Roquefeuil-Cahusac.

Sixième ligne, rameau de LESSART :
1°

chef : Marie-Joseph-Louis du B. de P., au

château de Lessart en Corseul, par Di-

nan (Côtes-du-Nord), veuf de Félicité-

Charlotte-Marie Le Mintier de la Motte-
Basse, dont deux filles (entre autres :

Pauline-Marie j mariée à Hippolyte du

Pontavice du Vaugarny). Frères : 2° vi-

comte Henri-Marie-René du B. de P.,

décédé en 1878, laissant à'Adélaïde-Renée

Brossais du Canfer : a) Fernand-Marie-

René, vicomte du B. de P., au châ-

teau de la Haye-Besnoue, par Erbray

(Loire-Inférieure); h) Henri-Marie-Joseph-

Louis, vicomte du B. de P., au château

de la Corbière
,
par Candé (Maine-et-

Loire), marié le 2 juillet 1872 à Ma-
rie-Victoire- Renée- Ursule GuiBOURG du

Perray, dont quatre enfants ; c) Oli-

vier-Joseph-Hippolyte du B. de P. , à

Rennes (Ille-et-Vilaine) , marié en oc-

tobre 1882 à Charlotte de Boulleuc
;

30 Hippolyte-Marie, vicomte du B. de P.,

au château de la Villeguérin en Pluduno,

par Plancoët (Côtes-du-Nord), marié en

1840 à Julie-Marie-Loidse de la Noue,

décédée, dont : a) Hippolyte-Marie-Joseph

^

vicomte du B. de P., décédé le 7

mars 1871, après avoir été marié à

Camille-Marie-Désirée Coste de Champé-

RON dont : a) Raoul-Marie-Paul-Hippo-

lyte; h) René-Marie-Théodore-Louis du B.

de P., au château de la Villeguérin, marié

le 24 novembre 1875 à Marie-Louise de

Lesperon d'AMFREViLLE ; c) d) e) /) quatre

filles, dont : Clotilde-Marie-Cécile-Hen-

riette, mariée à Adrien- Marie-Armand

RuELLAN du Créhu. 4° Ferdinand

-

Charles-Marie, vicomte du B. de P., à

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), marié le 5

septembre 1853 ^ Louise- Marie -Anne

Latimier du Clésieux, dont : a) Roland-

Léon-Louis, marié le 25 janvier 1881 à

Berthc Dumont-Sauzet ; b) c) d) trois filles.

Armes : Bretagne : D'a^iir, au lion d'argent,

armé et lampassè de gueules. Du Breil de Pont-
briand : Ecartelle : aux 2 et "^ d'azur, an pont de

trois arches d'argent, maçonné de sable, qui est de

Pontbriand. Devises : Parcere suhjectis et debcl-

Jare superbes. — Spes mea Deus.

L'une des plus antiques et des plus illustres

maisons chevaleresques de Bretagne, connue

dans les chartes dès le XJe siècle. Guillaume du

Breil prit part â la première croisade de saint

Louis ; Roland du Breil fut le compagnon d'ar-

mes du connétable du Guesclin, Des conseillers

d'État et ambassadeurs, un maréchal des camps

et armées du roi, des mestres de camp, de nom-
breux officiers, des gentilshommes de la chambre

du roi, des chevaliers de son ordre, de Malte et

de Saint-Louis, des abbés, un évêque de Q.ué-

bec mort en 1760; Mathurine du Breil, dame
de la Visitation, morte en odeur de sainteté, etc.

Erection en comté des terres de Pontbriand et

de Rays (1650-1680), marquis de Rays.

Alliances : De Rieux, Pontbriand, Chateau-

briand, Acigné, Tinteniac, Saint-Gilles, Rohan-
,

Chabot, etc.

BREM (de). — Paul-Gaspard de B., major

au 17e régiment de chasseurs à cheval,

chevalier de la Légion d'honneur.

Armes : D'azur, à trois annelets d'or ; au chef

d'argent, chargé de deux étoiles d'a-{ur.

C'est tout ce que nous savons de l'état pré-

sent de cette famille originaire de Lorraine,

anoblie en 1725 par le duc Léopold, en la per-

sonne de Nicolas Brem (ou Brème) et à laquelle

appartenait le général de Brem, mort à Mont-

pellier, au mois de septembre 1881, inhumé à

Saint-Avold, près de Metz, lieu de sa naissance.

On trouve aussi Albert-Marie-Régis Marcet-

TEAU DE Brem, lieutenant de vaisseau (1884).

BRÉMOND d'ARS (de).— Première Bran-

che, chef : Guillaume^

marquis de B. d'A.,

général de division, an-

cien inspecteur général

de cavalerie, sénateur,

grand officier de la Lé-

gion d'honneur, etc.,

au château de Saint-

Brice, près Cognac (Charente), né à

Saintes, le 19 mars 18 10, marié le 10

novembre 1840 à Marie -Lame -Aline-

Valérie de Saint-Brice, dont : 1° Guil-

laume-Josias-Rcnè , comte de B. d'A.,

capitaine au 21e dragons, né le 29 jan-
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vicr 1852, marié le 15 octobre 1879 à

Maria-A iitonia-ÉWsa Albekti; 20 Jeanne;

30 Marie-Lanre-Thérèse, veuve le 31

mai 1871 d'Auguste - Marie -Jules des

AzARS. Frères et sœurs : 1° Pierre-Marie-

Edmond de B. d'A., ancien officier supé-

rieur de cavalerie, chevalier de la Légion

d'honneur, marié le 13 avril 1852 à ^05^-

Raymonde-Caroline-Louisc Compagnon de

Thézac, dont : a) VienQ-Charîes-Josias

,

né le 8 octobre 1853; 2° Josias-Amahle,

né le 3 mai 1820; 30 Mar/^-Élisabeth,

mariée à Auguste Dumorisson ;
4° Marie-

Théonie, mariée en juillet 1860 à Victor-

César Urvoy, comte de Closmadeuc,

chevalier de la Légion d'honneur, ancien

capitaine de cavalerie. (Tous enfants de

Josias, marquis de B. d'A. , baron du

Chastellier, mort en 1870, et de feu

Charlotte-Françoise de Bigot de Beau-

Ion.)

Deuxième branche; chef : Anatole-M^-
rie-Joseph, vicomte de B. d'A. , comte

Anatole de B. d'A., marquis de

MIGRE, chevaHer de la Légion d'hon-

neur, ancien sous-préfet, conseiller gé-

néral du Finistère, etc., au château de la

Porte- Neuve- en -Riec, par Pont-Aven

(Finistère), en son hôtel, rue Harroùys à

Nantes (Loire-Inférieure), et hôtel de

Brémond à Saintes (Charente-Inférieure),

marié le 9 décembre 1862, à Marie-Aglaè-

Élisabeth Arnaud , dont : a) Hélie-M^nV-

Joseph-Josias-Alon-Guillaume, né le 8 dé-

cembre 1866, décédé le 3 octobre 1871;

b) Josias -Man'^-Joseph- Thèoplnle-Pierre

,

né le 19 mars 1869; c) Kn^ilolt-Anne-

Maric-Joseph-Alon-Josias-Hélie, né le 22

juillet 1872. Frère et sœurs : i» Gaston-

Josias de B. d'A., heutenant-colonel au

10^ dragons, chevaHer de la Légion

d'honneur, marié le 11 octobre 1866 à

Marie-Alexandrine de Lur-Saluces, fille

du sénateur de la Gironde, dont : a)

Yrançois-Marie-LéoU'Tbéophiley né le 18

décembre 1867; h) Henri-Marie -Joseph,

né le 12 janvier 1870; c) Sidonie-Maw-
Eugénie-Joséphine ; 2° Mane-Renée, ma-
riée le 24 mai 1848 à Marie-Gratien-

Stanislas de Baderon de Thésan, baron

de Maussac, marquis de Saint-Geniez
;

30 Elisabeth - Adélaïde, mariée le 28

mars 1^16 à Louis-Charles de Coeffard de

Mazerolles. (Tous enfants de Théophile-

Charles, vicomte de Brémond d'Ars,

marquis de Migré, baron de Dompierre-

sur- Charente et d'Orlac, maréchal de

de camp, commandeur de la Légion

d'honneur, chevalier de Saint- Louis,

mort le 12 mars 1875, et de feu Marie-

Anne-Claire de Guitard de la Borie de

Rioux.

Troisième branche. Chef : Charles-^^w^'

Marie, comte Charles de B. d'A., baron

de Saint-Fort-sur-Né , en son hôtel à

Niort, et aux châteaux d'Ars, par Cognac
(Charente), de Vénérand, par Saintes

(Charente-Inférieure), et de la Motte du

Bois, par Prahec (Deux-Sèvres), marié le

16 août 1870 à Louise de Goullard
d'ARSAY. Frères et Sœur : i^ Théophile-

Jean-Louis, comte Théophile de B. d'A;,

président de la commission des arts et

monuments historiques de la Charente-

Inférieure, aux châteaux de Vénérand et

d'Ars; 20 ^wsèhe-François, de B. d'A.,

vicomte Eusèhe de B. d'A., marié le

17 août 1854 à Jeanne- Louise- Marie-

Henriette - Berthe - Isabelle de Mongis,

veuve du 15 janvier 1878, résidant au

château de la Verrière, par le Mesnil-

Saint-Denis (Oise), et 11 bis, avenue

d'Eylau, à Paris. Elle a de cette alHance :

a ) Marie - Eutrope - Henri - Charles -Jean -

Guy, vicomte Guy de B. d'A., né le 29 sep-

tembre 1856; b)Marie-Joseph-Henri-Edme-

Jean; c) Marie-Mélanie-Catherine-Jeanne-

Berthe, mariée en 1881 à Henry Le
Carruyer de Beauvais ;.^) Marie-Josèphe-

Ernestine - Louise - Madeleine
; 3

o Marie-

Isaure, veuve de Louis, marquis de Goul-
lard d'ARSAY, ancien officier, décédée le

22 novembre 1879. (Tous enfants de

Jules-Alexis, comte Jules de Brémond
d'Ars, baron de Saint-Fort-sur-Né, mort

en 1838, et de feu Marie-Eutrope-Méla-

nie de Sartre, veuve de Joseph-Louis de

Gaigneron).

Quatrième branche. Chef : Pierre-Louis-'

René, comte de B., marquis du Masge-
lier, marié le 16 février 1846 à Hortense-

Amabelle de Bermondet de Cromières.

Frères et sœur : 1° Ferdinand-Hyacinthe,

marié le 19 avril 1847 ^ Anne-Bonne-
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Eugénie d'OiiiON , aujourd'hui veuve

depuis 1868, dont : a) Amaury; h) En-
guerrand; c) Fernand, et trois filles;

2° Micheî-Êtienne-Sémphin de B., né le

3 octobre 18 16; 3° Marie-ÉUsaheth-An-
gélique, mariée le 26 octobre 1840 à

Isidore-Joseph, comte du Rieu du Pradel.

(Tous enfants de Gustave-René-Antoine,

comte de Brémond, marquis du Masgelier,

décédé le 18 juin 1849 ^^ ^^ ^^u Anne-
Thaïs d'Abzac de Sarrazac.)

CiNauiÈME BRANCHE : N'est plus représentée

que par : ioM^nV-Aurélie de Pont-Jarno,

veuve du 13 mai iSjo d'AàolphQ-Joseph-

Alexandre-Théoduîe -Maurice, marquis de

B. , chevalier de Saint-Louis et de

Charles III , ancien capitaine dans la

garde royale ; 2° Louise-Claudine-Eugénie-

Delphine-Philogone de Panisse, vicomtesse

Arthur de BRÉMOND, veuve du 22

octobre 1862, de Pierre-Auguste-Claude-

Arthur, vicomte Arthur de B., frère du

précédent,' dont : a) Henriette de B., née

le 14 janvier 183 1 ; 3° Louise-Alexandrine-

Apolline de B., sœur des précédents,

née le 9 septembre 181 1, mariée le 28

avril 1830 à Jean-Auguste du Chesne de

Vauvert, veuve en 1859.

Armes : Angoumois, Saintonge, Poitou, Pé-

rigord, Touraine, Anjou et Ile-de-France : D'a-

T^ur, à l'aigle éployée d'or, langm'e de gueules.

Tenants : deux anges revêtus de dalmatiques fleur-

delysées. Cimier : une. aiglette éployée, issante

d'une couronne antique. Devises : In fortuna virtu-

tem. — Nohilitas est virtus. Virtutem Ars, virtute

Mars.

Voir, pour l'historique de cette antique et

puissante famille, remontant à Guillaume de
Brémond, seigneur de Palluaud, en Angoumois,
vivant au X^ siècle, notre édition de 1873.

BREMOY (de). — Encore représentée à

Lille et en Bretagne.

Armes : Normandie, Bretagne : D'azur, à six

hranches de laurier entrelacées, formant trois cou-

ronnes d'or, une épée d'or en pal, la pointe en haut.

Alias : Ua^ur, à Yépèe d'or, accompagnée en chef

de trois couronnes triomphales de même.

Cette famille, de noblesse essentiellement mi-

litaire, fut anoblie pour faits de guerre par lettres

du mois de novembre 1677, enregistrées le

4 août 171 6, en la personne de 'François de

Bremoy, chevalier de Saint-Louis, sous-briga-

dier des chevau-légers, né en 1641, fils de

Gédéon de Bremoy, seigneur de la Fontaine.

Elle a presque constamment fourni des chevaliers

de Saint-Louis depuis la création de cet ordre

jusqu'à son extinction, et a donné nombre d'offi-

ciers distingués de terre et de mer.

BRENIER de MONIÈRES et de MONT-
MORAND. — Branche de Monières.

10 Oronce B. de MONIÈRES, marié à

M'ie Teste du Bailler, à Jarrie, prés

Grenoble (Isère).

Branche de MONTMORAND. Le
I

vicomte B. de M., ofiicier de la Légion

d'honneur, ancien ministre plénipoten-

tiaire, à Saint-Marcelhn (Isère).

Armes : Dauphiné : D'azur, semé de fleurs de

lys d'or; au sautoir de gueules, chargé de cinq

coquilles d'argent, brochant sur le tout.

B. de Montmorand, armes données sous le

premier empire : Coupé au 1, parti à dextre de

Brénier ; à senestre de gueules, à l'épée d'argent,

garnie d'or, en pal ; au 2 d'argent, à la forteresse

de sable, enflammée de gueules, ajourée à dextre, au

lion d'a:(ur tenant de ses deux pattes de devant une

épée haute à dextre de la tour.

Cette famille venue d'Antoine-Honoré Brénier,

trésorier général de France en Dauphiné, qui

avait acquis la noblesse par plus de trente ans

d'exercice, vers 1640, paraît cependant issue

d'une très ancienne souche noble du même nom
et de la même province, dont elle a conservé les

armes. Elle a produit : des avocats distingués
;

Claude Brénier, jésuite, qui en 1626 prononça

à Grenoble l'oraison funèbre de Lesdiguières;

deux conseillers au parlement de Dauphiné

(173 7-1 781) ; Antoine Brénier de Montmorand,

général de division, baron de l'empire, baron

d'Almeida par brevet du 6 juin 181 5, vicomte

de Montmorand par lettres patentes de Louis

XVIII, entérinées à la Cour royale de Grenoble.

BRÉON (de). — V. LANCRAU.

BRESC (de). — V. SIGAUD.

BRESCANVEL (de).— V. POULPiaUET.

BRESSIEU ou BRESSIEUX (de). — V.

GARAMPEL.

BRESSON (de). — 1° Chef : Paul, comte

de B., né en 1867; 20 Frère : Raymond de

B., né en 1868. Mère: Marie-Charlotte-
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Juliette RoDiER, comtesse douairière de

B., mariée en 1866 à Léopold-Charles-

Edmond, comte de B., conseiller référen-

daire à la Corn- des comptes, décédé.

Rameau cadet. Oncle : Paul-Alfred,

vicomte de B., ministre plénipotentiaire

de France à Belgrade, marié à Marie-

Charlotte-Louîse du Hallay deCoetq.uen,

dont : a] Rosalie-Jeanne-Marie-MadeWme,

mariée, au mois d'août 1883, i Eugène

Bludhorn, secrétaire de la Légation

d'Autriche à Madrid; h) Edgard, né en

1868; c) Marie-Louise^ née en 1874. (Le

père et l'oncle du chef actuel, tous deux

fils de Paul Bresson, conseiller à la Cour

de cassation, officier de la Légion d'hon-

neur, décédé en 1866 et autorisé par

décret de 1865 à relever le titre de comte

et la grandesse d'Espagne de son neveu,

et de Clémentine Henry, décédée le

8 novembre 1883.) Grande-tante et tante:

Louise-Charlotte de Peycheperou de Com-
MiNGES-GuiTAUD, comtesse de B.,au châ-

teau de Souhey, par Semur (Côte-d'Or),

veuve de Charles-Joseph Bresson, con-

seiller à la Cour de cassation, créé comte

en 1835 par le roi Louis-Phihppe et duc

. de Santa Isabella et grand d'Espagne par

• la reine Isabelle, grand-croix de la Légion

d'honneur, etc., à l'occasion des fameux

mariages espagnols, qu'il traita en qua-

lité d'ambassadeur extrordinaire. Son
fils, décédé avant lui, légua ses titres à

son oncle. Branche cadette (autorisée à

ajouter la particule à son nom, par juge-

ment du tribunal de Remiremont) : Sta-

, nishs-Félix de B., lieutenant au i^r chas-

seurs à cheval (fils à'Amable de B., rece-

• veur des finances), marié à M}^^ Vauque-
, LIN, dont : a) Edith.

Armes : Ua^ur, à une flèche de gueules, posée

en pal, la pointe en bas, au sautoir alaise d'or,

hochant sur la flèche, accompagné en flanc de deux

croissants et cantonné aux extrémités de quatre

étoiles, le tout de gueules,

BRETAGNE (de). — V. ROUX (Le).

BRETÊCHE ou BRETESCHE (La). — V.
JOUSSEAUME et MOULIN (du).

BRETENIÈRE. - V. RANFERT.

BRETEUIL. — V. LANGLOIS et TON-
NELIER (Le).

BRÉTIGNIERES (de). — A Venestauville

et à Bacqueville (Seine-Inférieure).

Armes : Normandie : D'or, à trois roses de

gueides ; au chef d'azur, chargé d'un soleil du

champ.

Remonte à Simon de Brétignières, célèbre

avocat de Rouen, en 1568. — A donné des con-

seillers au grand conseil et au parlement de

Paris, un trésorier de France et deux maréchaux
des camps et armées du roi. (V. La Chesnaye
des Bois.)

BRETINAULD de SAINT-SURIN et dé
MÉRÉ(de). Branche aînée, derniers repré-

sentants. — 1^ Henriette de B. de S.-S.j

mariée à Louis de Peyrecave (décédés).

— 2° Amèdèe, marié à Alix de Vertha-
MON (décédés sans postérité). Tous deux
enfants de Henri de Bretinauld, baron de

S. -S., et d'Eugénie Dupuch, décédés.

Branche cadette, devenue l'aînée, repré-

sentée par: Ahel de B. de M., marié à sa

cousine germaine, fille de Théophile dé

Bretinauld DE Méré. (Pas d'autres re-

présentants.) -

">

Armes : Bretagne et Saintonge : De sable, à

trois hures d'argent, défensées et arrachées d'or.

Connue en Bretagne dès le XIV^ siècle.

Gilles Bretinauld fut pourvu, le 12 mars 15 18,

d'un office d'échevin de la Rochelle; la terre

de Saint-Surin (ou Seurin), par Mortagne-sur-

Gironde (Charente-Inférieure), avait été érigée

en baronnie dès le XVI^ siècle.

BRETIZEL. — V. BOREL.

BRETOLLIÈRE (La). — V. LAAGE (de).

BRETON de la BONNELIÈRE (Le).

(État en 1873) François le B. de la B., an-

cien directeur des contributions indirec-

tes, à Paris, marié en 1808 à Françoise-

Pierrette-Marie-Claire CUSSARD, dont :

a) Célinef née le 12 octobre 1807 ; b) Jules,

né le 7 décembre 1808, directeur en

1873 ^^s contributions indirectes à

Annecy (Haute-Savoie) ; c) Clémentine,

née le 14 décembre 18 10 ; ^) Lucien, rece-

veur principal des contributions indirec-

,

tes à Mayenne (Mayenne) en 1873;

34
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e) Emmanuel) né le 14 mai 181 3, décédé,

et père de an) Emmanuel; hh) Paul;

f) François-Paulf né le 27 septembre 18 14,

directeur en 1873 des contributions direc-

tes au Mans (Sarthe)
; g) Léon, né'le 4 mars

[ 1819, receveur en 1873, ^^ l'Enregistre-

ment à Epernay (Marne) ; i) Marie-Cécile,

née le 21 novembre 1825. (V. le B. de

VONNE.)

Armes : Touraine : D'azur, au chevron d'or,

accompagne en chef de deux étoiles d'argent, et, en

pointe, d'un croissant de même.

Remonte à Charles Le Breton, seigneur de la

Bonnellière, conseiller du roi, assesseur civil et

criminel au bailliage et siège royal de Chinon,

receveur des tailles de l'élection en 1699.

BRETON de VANNOISE (Le). — Louis

Le B., vicomte de V., fils de N. Le B.,

vicomte de V., et de M^'e de Beugny,

marié en 1 881 à Henriette Boucher de la

RuPELLE. Résidence, château de Saint-

Mars-la-Briére (Sarthe).

Armes : Maine : D'argent, à trois roses de

gueules.

Famille noble et ancienne de la généralité

d'Alençon.

BRETON de VONNE (Le). —Chef : Henri

le B. de V., chevaHer de la Légion d'hon-

neur, chef d'escadrons de cavalerie de

l'armée territoriale hors cadres, à Veigné

(Indre-et-Loire), né en 1834, marié en

1865 à Jeanne Torterue de Sazilly,

dont : a) Robert-Martin -Marie, né le

II mars 1867; h) Jeanne, née le 24 juin

1869; c) Maurice, né le 22 janvier 1878.

Belle-sœur : Amélie Bacot, veuve d'Hippo-

lyte le B. de V. (frère aîné), mort assassiné

en 1871, dont : a) Françoise-Lucienne,

née le 28 janvier 1844, mariée à Jacques-

Henri GuYON, comte de Montlivault,

décédée en 1878; h) Catherine-Suzanne,

mariée le 30 avril 1867 avec Èmilien de

Loynes, baron du Houllay, adjudant

major au 5^ régiment de cavalerie terri-

toriale. (Paraissent les mêmes que les le

B. de la Bonnelière.)

MM. de Vonne ont vendu, il y a peu d'an-

nées, le château de Moras, près de Crémieu en

Dauphiné, qui leur venait de leur tante M^e de

Bovet.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles d'argent, et, en pointe, d'un
croissant de même.

BRETONNEAU de la BISSONNAYE. —
Mentionnée dans l'état présent de 1873
comme habitant Paris.

Armes : D'argetit, au saule de sinople, terrassé

de même, surmonté de trois étoiles d'azur.

Pas d'autres renseignements. Voir l'article

suivant.

BRETONNEAU de MOYDIER. — L'édi-

tion de 1873 mentionnait

10 Mr B. de M., chevalier

de Tordre du St-Sépulcre

14, rue de Monceau, à

Paris; 2^ Gabriel-Henri

B. de M. auteur; ^^ Char-

les B. de M., membre de

plusieurs académies. Nous
n'en connaissons rien depuis cette épo-

que. ^

Armes : Ecartelé aux i et 4 d'argent, au saule

de sinople terrassé de même, surmonté de trois

étoiles d'a\ur, rangées en chef, qui est de Breton-
NEAU de la Bissonnaye, ci-dessus; aux 2 et

^

de gueules, à trois fasces d'argent ; parti de gueules

à six olives croisetées d'argent, posées 1-2, 2 et \,

qui est de Simond de Sismondi de Moydier.

Devise : A naître oii lien être (B. de la Bisson-

naye). Cri : Cara fè me lavostra (Simond de

Sismondi). Couronne de comte. Supports :

deux aigles éployées, surmontées de la couronne de

fer.

Branche de la précédente. Voir, pour la

notice et les aUiances, l'édition de 1873.

BRETONNERIE (La). — V. Le SUEUR.

BRETONNIÈRE (La).— L'édition de 1873

mentionne cette famille, bien connue,

existant encore au château du même
nom, près de Nantes.

Armes : De gueules, à cinq fusées d'or, accolées

en bande.

Ancienne famille de Bretagne.

BRETONNIÈRE (La).

(La).

V. COULDRE

BRETTES (de).— (État en 1861.) i^ Chef:

Jean-Baptiste-Armand, marquis de B., né

le 16 juillet 181 3, marié le 18 juillet 1841

à Louise LITARDIÈRE, dont : a) Marcel-
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Anatole, né le 13 septembre 1842 ;

b) Marie-Èlisaheth, née le 11 avril 1846.

20 Frère : Théodore - Charles - François-

Ghislaitiy comte de B., né en 1853, marié

à Élisa Corbier; 30 sœur M'^^ de Beau-

lieu.

Nous retrouvons en 1884, M^c la comtesse

de B., au château du Puy d'Ajat, par Thénon

(Dordognc), fille du comte Alfred de la Guer-

ronnière.

Armes : Angoumois, Limousin : D'argent, à

trois vaches passantes de gueules, colletées et clari-

fiées d'a:(tir, l'une sur l'autre.

Cette ancienne famille qui a pris son nom de

la terre de Brettes, en Angoumois, remonte sa

filiation à Jeannet de Brettes, époux en 1537 de

Peyronne de Neuville, et a donné : François,

chevalier de l'ordre du roi, en 1571, un page

de la grande écurie, un colonel, chevalier de

Saint-Louis, etc.

L'édition de 1873 mentionne une famille de

Brettes au château du Bourg, par Poulaines

(Indre) et à Buxière-la-Grue (Allier), à laquelle

elle attribue les mêmes armes : D'argent, à trois

vaches passantes de gueules, colletées et clarinèes

d'argent, l'une sur l'autre.

BRETTES -THURIN (de). — 10 Chef:

Marcel-Anatole, comte de B.-Th; au châ-

teau de Jottes ,
par Muret (Haute-Garonne),

et 107, rue de Grenelle, à Paris (fils de

Charles-Paul-Joseph de Brettes deThurin
comte de Brettes, et d'Adèle Babut de

Nogaret), membre de l'Assemblée con-

stituante (i 870-1871), marié le 31 juillet

1860, à une fille du comte de Pontevez;
2° la comtesse Aimé de Bammeville.

Armes : Languedoc : D'aïur, au lion rampant
\armé, lampassé et couronné d'or, (alias de gueules)

;

ym chef cousu de guetdes, chargé de trois étoiles d'or,

jqui est de Brettes ; écartelé d'or, à trois aigles

Uployées de sable, alias de gueules 2 et î, qui est de

IThurin.

Originaire du comté de Narbonne, remonte
Isa filiation à Guillaume de Brettes, qui épousa
en 1528 Françoise de Thurin.

[bRETTEVILLE (de).—Au château de Bret-

teville, commune de Sainte-Honorine-du
Fay (Calvados).

Armes : Normandie : D'a:(tir, à trois glands
d'or,

Gillebert de Brettcville accompagna Guil-

laume le Conquérant en Angleterre. Maintenue

en 1463.

BRETTEVILLE (de). — V. COUR (La) et

NORMAND (Le).

BREUIL du BOST de GARGILESSE (du).

— Dernière représentante N. du B. du B.

de G., mariée au vicomte de Montsaul-

NiN, au Rendez-vous de la Garenrfe, par

Neuvy-sur-Barangeon (Cher), fille unique

du feu comte B. du B. de G. et de la

feue comtesse née de Barrai.

Armes : Berry : De gueules, au chevron d'or,

accompagné de trois glands, avec leurs coupettes de

même.

Pierre du Breuil, mari de Catherine Ajasson,

vivait en 1399; J^^^"^ ^^ Breuil épousa le

15 mai 1595 Gabrielle du Bost, dont le frère

Charles du Bost, seigneur du Boutet, laissa ses

biens à René du Breuil de Saint-Peux, son

neveu, â charge par lui de prendre son nom et

ses armes. (V. Breuil de Sou.volle (du).)

BREUIL-HELION delaGUERRONNIÈRE
(du). — Branche aînée, dernière repré-

sentante : Marie- Alexandrine-Valentîne

du B.-H. de la G. des Étangs, mariée au

comte Anatole de Beaupoil Saint-Au-

LAiRE, fille unique] de Louis - Alexandre-

Céleste-Toussaint du B.-H. comte de la G.

des Étangs, mort au château des Etangs

(Charente) en 188 1, et de Clémence . àe

Perry de Saint -Auvent, comtesse

douairière de la Gueronnière des Étangs.

Oncle : Charles -Henri-Aimé, dit Fortuné

comte du B.-H. de la G., né en 1804,

marié au mois de septembre 1840 à Cora-

liQ-Marie-Eugénie Le François des Cour-

TiLS, DE LA Groye, dont : a) Maurice, vi-

comte Maurice de B.-H. de la G., marié

le 12 juillet 1881 à Jeanne Payenne-

viLLE ; b) Marie, mariée au comte de

Fontaine de Resbecq.. Frères : i» Oc-

tave-Antoine du B.-H. de la G., né en

18 12, ancien officier de marine; 2° Ludo-

vic-Louis-Alexandre, né en 1820 (vivant

encore vers 1860) ;
30 sœur : Marie-Co-

ralie, née en 1803, mariée à Armand
Surin de Fayola.

Ile Branche (venue d'un oncle des précé-

dents) (enfants de : Pierre-Marie-Alfred

,

du B.-H., comte Alfred de la G., né en

1811, décédé en juillet 1884, marié en
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^ 1833 à Syîvianne de Brettes); Charles-

Pierre-Réné, comte duB.-H.de la G.,

né en 1834. Frères et sœurs : 1^ Marie-

Sarah, née en 1847, mariée^ croyons-

nous, au comte de Brettes; 2° Margue-

rite-Hélène, née en 1840; 30 Pierre-Gé-

dèon, né en 1841; 4° Angèle, née en

1845 (état vers 1855). Cousins :
lo Char-

les-Marc, né en 1836; 2° Prosper-Georges,

. né en 1837. Mère: Caroline de David

DE Lastours des Étangs, vicomtesse

douairière Arthur de la G. veuve d'Etienne

Arthur du B.-H., vicomte de la G., né

\ en 18 16, ambassadeur de France à Cons-

tantinople. 3° Belle-sœur : baronne de

la G., 6, rue Gaston Saint-Paul, à Paris,

' veuve vers 1866 de Charles-Antoine du

B.-H., baron Charles de la G., ancien pré-

, fet. (V. rectifications à la Guerronnière.)

Une branche, dont nous n'avons pas l'état

; présent et habitué au Pont-Saint-Esprit,

s'est fixée à Étoile (Drôme) depuis envi-

ron soixante-dix ans.

• Armes : Poitou : D'argent, au lion de sable,

armé, lampassé et couronné de guenles.

'

Famille du Poitou dont la filiation suivie

remonte à Jean du Breuil-Hélion, seigneur de

Combes, marié, en 1413, avec Marie de Parthe-

nay. (Beauchet-Filleau.)

BREUIL de SOUVOLLE (du). — Chef :

Pierre du B. de S., au château de Sou-

: voile, par Dun-le-Palleteau (Creuse), marié

à Renée-Julie de Ferieux de Plaisance,

dont : A) Pierre - François - Alexandre ;

B) O\[\itr-François-Henry, marié à Marie-

Céline-Armande Brody de la Mothe,

dont : a) René-François-Maxime, né le

4 novembre 1877, mort le 28 mai 1882
;

C) Henri -Charles -Ferdinand, marié le

18 octobre 1882 slyqc Anne-Marie-Éniilie

Heitschlin ; D) Ferdinande-Marie-Dieu-

donnée, mariée le 21 juin 1881 à M. Adrien

Fayolle; E) Louise-Marie-Thérèse.

Armes : Berry, Touraine : D'argent, à la

fasce vivrée de giieiâes, accompagnée de deux ju-

melles de même, la fasce et les jumelles bordées de

sable.

Cette ancienne famille tire son nom de la

terre du Breuil, dépendant de la seigneurie de

Gargilesse, en Berry, ce qui pourrait faire sup-

poser une communauté d'origine avec les du

Breuil du Bost de Gargilesse , mentionnés

cirdevant.

BREUIL de THEON (du). — L'édition de

1873 mentionne : 1° Gustave du B. de

Th., comte de Chateaubardon, chef de

cette famille à Saint- Germain- en -Laye

(Seine-et-Oise), marié à N. de Lescaille,

dont: a) Augustine ; h) Emma. 2^ Alexan-

dre du B., vicomte de Th., chef de la

branche cadette, à Toulouse, marié à Va-

lérie de Ville-Teynier, dont : a) Edouard;

h) Henriette; c) Théodore.

Armes : Saintonge, Poitou : D'argent, à la

bande d'a:(ur, accompagnée de deux étoiles de

crueides.
o

Nous n'en savons pas davantage sur l'état

actuel de cette famille, l'une des plus anciennes

de Saintonge, et dont on retrouvera la généalo-

gie dans la Chesnaye des Bois et dans la Mori-

nerie.

On retrouve sous le même nom les armes

suivantes : Bourbonnais : D'a:(tir, à l'ancre d'ar-

gent, posée en pal; au chef de gueules chargé de

trois étoiles d'or ; Berry : D'argent, au chevron de

sable, accompagné de trois molettes de menu; au

chef de oneules, chargé d'une anguille d'argent;

Bretagne, Normandie : D'argent, à la fasce

d'azur, accompagnée de six merlettes de sable. —
Normandie : Losange d'argent et d'azur ; au chef de

gueules, chargé de deux têtes de léopard d'or. —
Id. de B. de la Marguilière : U'a^ur, au che-

vron d'or, accompagné de trois croissants de même,

— Limousin : D'a-^iir, à la bande d'or , accom-

pagnée de trois étoiles d'argent.— Franche-Comté

D'a'^ur, au lion d'or ; au chef cousu de gueides,

chargé de trois trèfles d'argent.

BREUIL (du). — V. HAMEL, HUET,
MOREAU.

BREUILLE (de). —Victor de B., chef de

bataillon d'infanterie hors cadre , com-

mandant supérieur du cercle de Lalla-r

Maghrnia (Algérie ), chevaUer de| la Lé-'

gion d'honneur. l

Pas d'autres renseignements.
;

BREUILLE (du). — Chef de la famille
:

Charles - Louis -Joseph d 1

1

B., au château de Touti

y-croît, par Pau, marié:

Frédérique-Anne, coni

tesse de Bylandt, dont

a) Gaston-Frédéric-Phi

lippe-Louis du B., mari

à Christine de Nispen d
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Sevneaer ; h ) Louise - Marie - Virginie-

Charlotte, mariée au baron Emile de Fau-

CONNET.
r

Armes : EcarteU aux i et 4 d'argent, au lion

de sable, armé et lampassé de gueules ; aux 2 et ^

d'azur, à trois merlettes d'argent.

La famille du Breuille, dont le nom s'est

orthographié primitivement du Bruille et que

l'on trouve aussi écrit du Brucil et du Brœuil,

est originaire des Flandres, où elle était connue

dès le Xle siècle. Son plus ancien sceau repré-

sente un lion. Au XIII^ siècle elle s'est divisée

en plusieurs branches, qui, selon l'usage du

temps, modifièrent toutes leurs armes, mais en

y conservant le lion primitif. Le premier auteur

connu de cette famille est Anselme du B., qui

parut en 1096 au tournoi d'Anchin, avant de

partir pour la première croisade. Plusieurs

chartes du XII^ siècle, trouvées dans les

archives de l'abbaye de Saint-Aubert, font men-
tion de cette famille. Plus tard, l'historien

Froissart cite un fait d'armes de Colebret du B.,

chevalier qui, en 1340, aidé de plusieurs autres

chevaliers, faillit se rendre maître de Jean, duc

de Normandie, au village de Montais, en Cam-
brésis.

Cette famille a possédé les seigneuries de

Villers-Outreau, de Méricourt, de Boucly, de

Vergnier, de Fontenelle, etc.

BREUILLE (de). — V. BONNAY.

BREUILLE (La). — V. GENTIL.

BREUILLEPONT. — V. RICHE (Le).

BREUILLY — Edmond-Louis- Wil-

helm , chevalier de B.,

370, rue Saint-Honoré,

à Paris, fils de Louis-Jo-

seph de B. et d'Eugénie-

Marie - Antoinette Mos-
SELMAN.

Armes : Normandie : D'azur; au chef cousu de

gueules; au lion rampant d'or, couronné et lam-

passé de même, brochant sur le tout. Devise :

Plus valet quant liicet.

Très ancienne famille dont on retrouvera la

notice dans l'édition de 1875.

BREUL de SACCONNEY (du). — (État

en 1863) : i" Adrien du B., comte de S.,

marié le 29 mai 1839 à Angélique-Marie-

Ernestine Dunod de Charnage (veuf),

dont : a) Adrien-Claude-Bernard du B.

de S., officier de marine; b) Paul-Marie-

Charles, engagé volontaire le 18 février

1863; c) Juste - Étienne-Marie, alors élève

à Thoissey. Nous croyons qu'il n'en

reste plus que le père, habitant à Besan-

çon et un fils officier. Un autre fils,

qui avait relevé le nom de Charnage, est

mort sans postérité, sa veuve existe.

2° Sœur : Jeanne-Agathe, comtesse du

B. de S., chanoinesse de Munich. Bran-

che cadette. Cousins : Louis du B. de

S., à Bourgoin (Isère), marié à Catherine

Rey, dont : a) Benoît, alors sergent-ma-

jor au 50e de ligne; Joseph-Louis, marié;

a des enfants.

Armes : Ècartelé aux i et 4 d'or, au griffon

d'azur, qui est du Breul ; aux 2 et ^ d'or, à trois

fasces de gueules, à l'aigle d'azur, couronné d'or,

brochant sur le tout, qui est de Chatard. Sup-

ports : Deux griffons de gueules. Cimier : Un

cygne d'argent. Devise : Celare divinum opus.

Cri : du Breul I

On lit dans Guichenon ce distique latin :

Nec regum sedes hedera firmius obsidet,

Fideliusve quant Broliani surculi.

Famille chevaleresque des plus nobles et des

plus anciennes de Bresse et Bugey, dont Gui-

chenon donne la filiation depuis l'an 1300.

Comtes de Sainte-Croix, barons de la Bâtie-

sus-Cerdon, etc.

BREUSE (de). —L'édition de 1873 men-

tionne des membres de cette famille oc-

cupant et ayant occupé des fonctions de

magistrature dans l'Yonne.

Armes : Champagne : Ua^iir, au chevron

d'or, accompagné de trois abeilles de même.

BRÈVEDENT (de). — Existe en Nor-

mandie.

Armes : Branches de : Brèvedent du

BoccAGE : D'azur, à la croix ancrée d'or ; au chef

d'argent chargé de trois anilles de sable. De Brè-

vedent de Saint -Martin et de Sahurs :

D'argent, à trois anilles de sable; au chef d'azur,

chargé de cinq besants d'or.

Ancienne famille de Normandie qui a donné

plusieurs conseillers au parlement de Rouen et

dont on trouvera la généalogie dans la Ches-

naye des Bois.

BRÈVES (de). — V. SAVARY.
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BRÉVILLE. — V. ONFROY.

BRÉZÉ. —V. DREUX.

BREZETS (de). — Branche aînée, chef :

Théophile de B., châ-

teau de Bois- Martin,

Saint-André - de-Cub-

zac (Gironde), marié à

Louise de Bonnefont,

dont : a) Hermine, ma-

riée au comte Girard

DE Langlade; h) Mar-

guerite, mariée au marquis du Mas de

Payzac; c) Valeniine. Frère cadet : Pierre-

Henry de B., marié à Clotihne-Elmire

Gailhard des Laurets, à Bordeaux,

dont : a) J.-A. de B., avocat; h) Thérèse,

mariée au comte de Panebeuf de May-

NARD, à Toulouse.

Branche cadette : i^ Eugène, baron de B.,

ancien magistrat, avocat, rue Pelegrin, 72

,

Bordeaux; 2° Raymond de B., marié àN.

du Tauzin, à Barp (Landes); ^^Ferdi-

nand.

Armes : Parti : au i, d'argent à trois brasiers

de gueules; au chef d'a\ur chargé de trois étoiles

d'or ; au 2, de gueules, au chevron d'argent, accom-

pagné de quatre croissants d'or, dont trois en chef

mal ordonnés et un en pointe. Branche cadette :

Coupé au I er^ parti à dextre fuselé d'or et de sable,

à senestre des barons tirés des présidents de Cour

d'appel; au 1^ d'a^iir, a deux pals d'hermines.

D'autres branches ont porté : Ècartelé aux i et 4
d'a:(ur, à trois fasces ondées d'argent, maçonnées de

sable. — AHas : D'azur, à trois étoiles d'or. —
D'argent, à trois brasiers de gueules; au chef

d'azur, chargé de trois molettes d'argent.

Famille connue depuis le XVI*^ siècle en

Guyenne, où elle occupa des charges impor-

tantes dans la magistrature, l'armée et le clergé.

Alliances : Panebeuf de Maynard, du Mas
de Payzac, Langlade, Merlon, Betgé de Lagarde,

du Moulin, Bacon, Jalras, Bonnefont, etc.

BRIAILLES. — V. CHANDON.

BRIANÇON (de). — V. VACHON de

BELMONT.

(L'antique maison deBriançon, en Dauphiné,

s'était éteinte au [siècle dernier dans celle de

Vachon qui en releva le nom.)

BRIANSON (de), ou BRIANSSON et

BRIANÇON. — Bran-

che aînée : Jean - Léo-

nard-Louis , baron de

B., au château du Pier-

rail, par Sainte-Foy-Ia-

Grande (Gironde), ma-

rié à Emilie d'AMBOix,

dont : a) Pierre-Louis-

Henri-Roger; h) Jean-Baptiste-Victor-Ey-

meric (décédé). Branche cadette. Chef :

Louis-Henri de B. (fils de Pierre-Louis-

François-Jean-Clément-Numa , chevalier

de B., et de Jeanne-Madeleine de Gorsse

des Egrons) , docteur en droit, juge d'in-

struction à Mirande (Gers), marié à Anne-

Caroline DupRÉ de PoMARÈDE, dont : a)

Numa-Henri-Louis ; h) Pierre-Louis-Fran-

çois-Guy.

Armes : Guyenne : De gueules, à trois fasces

ondées d'or. Autrement : De gueules, à trois ondes

d'or. Couronne de comte. Supports : Deux

griffons.

Honneurs : Jacob de Brianson, capitaine au

régiment de Condé, tué devant Parme le

19 juin 1734. Louis de Brianson, capitaine au

Royal-Comtois, chevalier de Saint-Louis ; Fran-

çois-Léonard, chevalier du Mérite militaire,

capitaine au régiment d'Aunis en 1781, émigré

à Coblentz en 1792, [envoyé au cantonnement

de Mayence, il servit dans Guienne infanterie,

à l'armée du duc de Bourbon.

Alliances : Maleprade, Segur, Digeon, Ma-
daillan, etc.

BRIANT deKERVAGAT,de LAUBRIÈRE,
du LESCOET et de

PENQUELEN ( Breta-

gne). 10 N. B. du LES-
COET, chef de sa bran-

che, prés Quimper (Fi-

nistère). 2° branche de

PENQUELEN , repré-

sentée en Bretagne
;
3°

branche de KERVAGAT, aussi représen-

tée; 40 branche de LAUBRIÈRE, égale-

ment représentée en Bretagne et à Paris.

Armes : D'argent, au sautoir d'azur, cantonné

de quatre roses de gueules.

Famille d'origine irlandaise et déjà établie en

Bretagne à l'époque du connétable du Guesclin

sous les ordres duquel plusieurs de ses membres

servirent vaillamment. Elle a fourni de nom-
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breux officiers de terre et de mer, un lieutenant-

colonel dans l'armée de Condé, un député du

Finistère, démissionnaire en 1830, etc.

Alliances : Feydeau de Vogien, du Bouëtiez

de Kerorguen, de Bocozel, du Bouteillic, de

Mauduit du Plessix, de Boisguehenneuc, Lan-

tivy, Kerdanec, de Vuillefroy, etc.

BRIAS. — V. BRYAS.

BRICHE (de). — !<> Chef: Louîs-Henrl,

comte de B., chevalier de la Légion

d'honneur, 97, boulevard Malesherbes,

marié à M^e Plaine-Lépine, dont : a)

Louis-HQnry-André, vicomte de B., in-

specteur des finances, 10, rue de Turin,

marié le 21 juillet 1881 à Thérèse Go-

DELLE, fille de l'ancien député de Paris
;

h) Marie-Françoise-Louise , mariée]en mai

1880 à Louis de Savignac, ingénieur.

Armes : Picardie : Uaxtir, à deux fasces d'ar-

gent, à deux chevrons d'or brochant snr le tout,

accompagnés de trois étoiles de même, brochant sur

le tout, duelquefois ces armes sont coupées au

ler ci'or, à deux têtes de cheval affrontées de

sable.

Famille distinguée de Picardie. Le chef actuel

est fils du vicomte de Briche, grand-officier de

la Légion d'honneur, commandeur de Saint-

Louis, lieutenant général des armées du roi,

mort en 1825. Un baron de l'empire.

BRICOURT. — V. DUCHÉ.

BRICQ.UEVILLE. - V. BRIQ.UEVILLE.

BRIDIERS (de).— Branche aînée: de GAR-
DEMPES. Chef: François à^ B., à Bethe-

nel, commune d'Ortenne (Indre), marié à

Éléonore Dagois, dont plusieurs enfants.

Branche cadette. Chef : i^ Jean-Baptiste-

Alexandre de B., à Paris, ayant plusieurs

enfants, dont l'aîné, Ludovic, a lui-même
trois filles. 2° Neveu (fils de Jean-An-
toine, frère cadet, décédé) : Auguste de

B., à Genouillé , commune de Livaux

(Vienne), père de : a) Etienne; h) René;

c) une fille. 30 Neveu (fils de François-

Alexandre, décédé). N. de B., marié et

père de plusieurs enfants. ( Les autres

membres existants en 1873 ^^^^ morts
sans postérité.)

Armes : Berry : D'or, à la bande de gueules.

Vicomtes de Bridiers vers la fin du IX^ siècle.

Dans VArmoriai Mss. des Croisades, \\° 178, à

la bibliothèque de l'arsenal, on trouve un

Herman, marquis de Bridiers, parmi les cheva-

liers qui accompagnèrent à la croisade Phi-

lippe, roi de France. On mcnfionne des

vicomtes de ce nom dès l'an 958. Abel de

Bridiers périt héroïquement à l'attaque du fort

Saint-Edme. (Martyrologe des chevaliers de

Malte.)

Alliances : avec les meilleures familles de

la Marche et du Berry et avec les d'Abret,

Montmorency, etc.

Auteurs à consulter : La Thaumassière,

Moréry (Br. de Montmorency), Jouilleton,

André Duchesne, la Chesnaye des Bois, d'Ho-

zier. Père Anselme, Waroquiei, Saint-Allais,

Courcelles, etc.

Cette très ancienne famille est originaire de

la terre de son nom, près de la Souterraine,

dans la Marche.

BRIDIERS de VILLEMOR (de). — Chef

en 1858 : Ernest de B., résidant à Ton-
neins , marié à Cora Bouscarin , dont

Jules de B.. Représentée par des cousins

à Nérac, Aiguillon et Castelmoron. Bran-

che de la famille précédente fixée dans

le Lot-et-Garonne , et dont on trouvera

la généalogie dans O'Gilvy, t. II, p. 435.
— V. aussi édition de 1873.

Armes : De gueules, à la bande d'or, accompa-

gnée en chef d'une croisette fourchée de même.

Etablie en Guyenne par alliance avec les

Gontaut ; barons de Villemor en Berry, par

alliance des Bertrand de Villeneuve (1540).

BRIDIEU (de). — I. Chef : Louis-Marie-

Alfred , marquis de B., ancien attaché

d'ambassade, au château de Sansac, par

Loches (Indre-et-Loire), et 10, rue Las-

Cases, à Paris, né en 1843, lïi^rié à Ma-
rie LoRANDO, dont : a) Agîaé-Louise-Ma-

rie. Sœurs : 1° Emma-Laurence-Marie

,

mariée au comte Alfred de la Rochebro-

chard; 20 Marie-Élisaheth - Louise , re-

ligieuse; 30 Anne- Marie - Rachel. IL

Cousins germains :i° Marie-Joseph-Louis-

Henri, comte Henri de B., au châ-

teau de Champigneules (Meurthe-et-Mo-

selle), et 92, rue de Varennes, à Paris,

marié en 1877 à Louise - Marie - Edith

Thibaud de Noblet de la Rochethulon;

h ) ÈUsaheth -Jacqueline - Amélie - Marie

,
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mariée à René-Marie Le François, comte

des CouRTiLS. Mère : Isabelle -Charlotte-

Marie -Emilie de Réviers de Mauny,

veuve au mois de juillet 1884 de Louis-

Amédéef comte de B., ancien page de

Charles X. III. Oncle (frère du précé-

dent) : Louis-Marie-Frédèric, vicomte de

B., marié à Ernestine Chupeau, dont :

a) Lionel; h) Ernest. IV. Oncle (frère des

précédents) : Marie-Charles, chevalier de

B., ancien officier.

Armes : D'azur, à h mdcîe d'argent, cram-

ponnée double dans la partie supérieure, accompa-

S[née de trois étoiles d'or.

Le nom primitif de cette ancienne famille de

Touraine, originaire de la Marche, était celui

de Jacqmeton. Elle remonte sa filiation suivie

à Pierre Jacqmeton, écuyer, seigneur de Bri-

dieu, etc., au diocèse de Limoges qui, ayant

épousé vers 1440 Hélène dePratmi,filleet héri-

tière de Catherine, dame de Bridieu, transmit ce

nom à ses descendants. Cette famille distinguée

adonné, entre autres, un Heutenant général des

armées du roi, marquis de Bridieu, créé cheva-

lier des ordres du roi en 1652 et qui mourut en

1677, avant sa réception.

BRIE (de). — lo Le comte de B., au châ-

teau de la Croix-aux-Bois
,
par Vouziers

(Ardennes) ;
2° Gédéon de B., au château

de la Feuillade, par Saint-Laurent-sur-

Gorre (Haute-Vienne) (l'édition de 1873

mentionnait aussi) : 30 N. de B., en son

château, par Monistrol-sur-Loire (Haute-

Loire).

Dans l'incertitude où nous sommes de sa-

voir si les différents personnages susmentionnés

appartiennent à la même famille, nous donne-

rons les armes portées par des maisons de ce

nom dans diverses provinces : Beauvoisis,

Champagne et Bresse et Bugey : D'azur,' à deux

haches adossées d'argent. Alias : D'azur, à la haîle-

harde en pal d'or, le fer d'argent; au chef cousu de

gueules. Anjou : De gueules, à trois têtes de

lévriers d'argent. — D'argent, à quatre fasces de

sable; au lion de gueules, brochant. Limousin :

D'or, à trois lions de gueules, arniés, lampassés et

couronnés d'azur. Bretagne (éteinte) : D'argent,

à trois merlettes de sable.

Toutes ces familles étaient bonnes et an-

ciennes. Nous croyons que le comte de Brie,

habitant la Haute-Vienne, appartient à la mai-

son d'AuRAY, qui porte : Losange d'argent et

d'aiur.

BRIÈRE de BOISMONT, de FISLE , de

LESMONT, de MONDÉTOUR et de

VALIGNY. — Nous n'en connaissons

actuellement que : Louis-Alexandre-Esprit-

Gaston B. de L'IsLE, général de brigade,

inspecteur général adjoint de l'infanterie

de marine, né à la Martinique et alhé aux

Tascher de la Pagerie, etc.

Armes : Ile-de-France et colonies : D'or, au

lion de gueules, enclos d'un trescheur de sable; au chef

échiquetè d'a^tir et d'argent de trois traits. Brière

de NouANS^ qui en paraît une branche : De
gueules, au chevron échiquetè d'argent et d'a:(ur de

trois traits, accompagné en chef de trois étoiles, et,

en pointe, d'une tête de léopard, le tout d'or.

On trouve à ce nom un titre de baron, sans

majorât, concédé en 1829.

BRIÈRE (La). — V. LEROY et MARTIN.

BRIET de RAINVILLIERS. — V. RAIN-
VILLIERS.

BRIEY (de). — Branche aînée (enfants du

comte Charles-Herbrand de Briey, capi-

taine aux chasseurs à cheval de la garde

royale, et de Louise de Busancy-Pavant) :

1° Marie -Louis -Anatole, comte de B.,

baron de Landres, chef de toute la fa-

mille, ancien membre du conseil général

de la Vienne, au château de la Roche-

Gençais (Vienne) , et 54, boulevard La-

tour-Maubourg, à Paris, marié à Berthe

de la Fare (fille de Maurice, marquis de

la Fare, et petite-niéce du cardinal duc

de la Fare, ministre d'État sous la Res-

tauration), dont : a) comte Herhrand de

B.; h) Albertine, mariée au comte Jean de

MoNTEBELLo; c) Jeanne, mariée au vi-

comte de PiERREDON ; d) Marguerite.

Frères : 2» Marie-Camille-Albert de B.,

ancien gouverneur de S. M. Léopold II,

roi des Belges, évêque de Saint-Dié ;
3<

Marie-Ange-Emmanuel de B., évêque de

Rosea, coadjuteur de Meaux; 40 comte

Théodore de B., colonel du 17'' dragons,

à Carcassonne, et 75, avenue Montaigne,

à Paris, marié à Amélie de Ludre (fille

du comte de Ludre), dont : a) Jacques;

b) Marie; 50 comte Edouard de B., au

château de Thierceville
,

prés Gisors

(Eure), marié à Marie de Montreuil (fille

de Léon, baron de Montreuil), dont ; a
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Marthe; h) Louise ; c) Marie, mariée à

Raymond, comte de Cumont; d) Jovine.

Seconde branche, établie en Belgique

(enfants du comte Camille de Briey, sé-

nateur du royaume, ministre des finances

et des affaires étrangères du roi Léo-

pold l^^, ministre plénipotentiaire prés la

Confédération germanique et la cour de

Russie, grand-croix de la Légion d'hon-

neur et de plusieurs autres ordres, et de

Laurence de Beauffort) : 1° comte Albert

de B., membre de la Chambre des dé-

putés en Belgique, décédé en 1876, lais-

sant de son mariage avec Alix, née ba-

ronne Daminet : a) Camille; h) Charles;

c) Henry; d) Edouard; e) Madeleine, au

château de Laclaireau (province de Luxem-
bourg), et 55, rue de la Loi, à Bruxelles.

Frère : 2° comte Louis de B., ancien

membre de la Chambre des députés en

Belgique, au château de Saint-Michel,

près Bruges, et rue de l'Empereur Jo-

seph II, à Bruxelles, marié à Louise de

Kervyn de Lettenhove (fille du baron de

Kervyn, ancien ministre de l'intérieur),

dont trois fils et une fille. Troisième

branche, en France (enfants du comte

Edouard de Briey, lieutenant-colonel du

génie, et de Françoise-Marie de Namur :

1° Emile, prêtre de la compagnie de

Jésus; 2° Amélie, religieuse carméHte;

30 comte René de B., lieutenant-colonel

de chasseurs à cheval, à Auch et château

de Mussot, près Briey (Meurthe-et-Mo-

selle), marié à Marie, fille du comte

d'AspREMONT - Lynden , dout : 1° Jean;

20 Albert; 3° Pierre, né le 7 mars 1882.

Armes : Lorraine : D'or , à trois pals, alaises

et fichis de gueules. Cimier : Un casque ouvert,

surntontè de deux aigrettes, ou palmes, de sinople.

Maison de l'ancienne chevalerie de Lorraine,

dont la généalogie a été dressée par Cherin,

généalogiste des ordres du roi, pour les preuves

de Cour du comte Gabriel de Briey, 1768.

Renaud de Briey, tué à la première croisade

(son nom et ses armes sont au musée de Ver-
sailles). Cette maison a produit des évêques, des

officiers généraux et des colonels de régiments
de leur nom, des chambellans, conseillers

[i'État, ambassadeurs, etc., au service des ducs
le Lorraine, des rois de France et de Sicile et

ies empereurs d'Allemagne. Reçue depuis plu-

sieurs siècles dans les chapitres de Remiremont,
Epinal, Bouxières, etc.

I

BRIFFE (La) (aujourd'hui à tort, LA-
BRIFFE), — Branche aînée, représentée

en 1840 par : i^ François-Augustin, mar-

quis de la B., officier de cuirassiers dans

la garde royale, marié en 1832 à Marie

Le BouLEUR, dont une fille. 2° Frère :

Pierre - Arnaud , comte de la B., aussi

garde du corps, né en 1800, marié en

1824 avec M'ie Chatel, dont : a) Henri,

né en 1832; b) Louis-Arnaud, né en 1840,

chevalier de la Légion d'honneur, sous-

intendant militaire au 18^ corps, à Pau

(1882); c) Marie-Thérèse-Angélique (nous

ne savons rien de cette branche depuis

cette époque). Branche de FERRIÈRES.
1° Chef : Arnaud -Christian -Marie-Au-
guste, marquis de la B., lieutenant au
85e de Hgne, à Cosne (Nièvre), et à Paris,

119, rue de l'Université, marié le 27 juil-

let 1881 avec Louise- Marie -YitnnQtiQ,

d'EsTAMPES. 20 Frère : N. de la B. Sœurs:

3° N., mariée au marquis de Langle-

Beaumanoir
;
4° Joséphine, mariée à Jean,

marquis des Monstiers de Mérinville
;

50 N., autre fille. Mère: Agathe- Marie

Pandin de Narcillac, marquise douai-

rière de la B., au château de Neuville,

par Houdan (Seine-et-Oise), et 119, rue

de l'Université, à Paris, veuve à'Arnaud-

Camille - Pierre - Marie -Auguste, marquis

de la B.

Cette ancienne famille, connue dans les

chartes en Armagnac depuis la fin du XII^ siècle,

possédait de toute ancienneté le château de la

Briffe dans Cette province; elle a fourni de

nombreux chevaliers, des officiers distingués,

des conseillers d'État, des présidents, procureurs

généraux et conseillers aux parlements de Paris

et de Bretagne, etc., et s'est alliée aux familles

de Pousan, de Chelles, de Mallac, de Maspa-

rault, Potier de Novion, Barillon d'Amoncourt,

Bouille, Bossuet, Choiseul, Crillon, Cham-
pagne, Canclaux, etc.

ERIGES (de). — V. MALBEC.

BRIGNAC de MONTARNAUD (de).

Éteinte en 1856 par la mort de Claire-

Isahelle^Françoise-Agathe de B., fille uni-

que du marquis de Montarnaud (Brignac),

dame du palais de l'impératrice Joséphine

et mariée en 1799 à Henri-Amédée-Marc

de Turenne d'AvNAC , chambellan de

l'empereur, comte de l'empire, général

35
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de brigade, pair de France, grand-officier

de la Légion d'honneur.

Armes : Languedoc : De gueules, au lévrier

rampant d'argent, accolé du champ.

Connue dès le XIII^ siècle.

BRIGNAC. — V. MAURIN.

BRIGNON de LEHEN (de). — Branche

aînée. Chef : Joseph - Marie B. de L., à

Plouër (Côtes-du-Nord), marié à Eugénie

BouLLÉ, dont: i^- Marie; 2° Eugénie,

mariée à M. des Garennes; 3° Frédéric,

marié à Nathalie Groult de Meurtel,

dont un fils; 40 Camille; 5° Mathilcle.

Branche cadette, fixée dans l'Ille-et-Vi-

laine : i^ Paul; fi-ére et sœurs : 2° Joseph,

marié à Rennes à Sophie de Mellen,

dont : a) Edouard; h) Marie; c) Alice; 3°

Eulalie; 49 Athalie.

Armes : Bretagne : Ua^iir, à une tête de

léopard d'or, accompagnée de trois merlettes de

même.

Connue en Bretagne dès la fin du XIV^ siècle.

A donné des capitaines des vaisseaux du roi, un

député d'Ille-et-Vilaine, fière du chef de la

deuxième branche, son frère également décédé,

chanoine de la métropole de Rennes, etc.

BRIGODE (de) . — Branche aînée : Comte

Paul de B. de KEMLANDT (petit-fils de

Pierre-Joseph-Robert-Désiré de Brigode,

créé comte de Brigode-Kemlandt le 1 5 no-

vembre 1828, mort en 1843), au château

de Luchin, par Baisieux (Nord), et 45,

boulevard d'Avroy à Liège (Belgique),

marié à N., baronne de Steubier de

Wideux.

Ile branche : Louis - Romain - Fra:nçois -

Adrien-Maurice, baron de B., marié le

5 décembre 185 3 àGhislaine Vilain XIV.

Sœurs: 1° Gabrielle; 2° Noémie, mariée

le 27 juin 1847 à Humhert, comte de

Clercy. Mère : baronne douairière de

B., née Célestine-Louise-Uennette de Fay

de la TouR-MAUBOURG,au château d'An-

nappes, par Lille (Nord), et 52, rue de

Grenelle, à Paris, veuve depuis 1864

de Joseph -Narcisse, dit le baron de B.,

ancien député, pair de France (frère ca-

det de Pierre-Joseph-Robert-Désiré,

comte de Brigode-Kemlandt).

Ille branche. Chef : Gaston, comte de B.,

né en 1850, marié le i^^ janvier 1871 à

Antoinette -Adarie- Corisandi-Q: de Gra-
MONT (sœur du duc). Frère : Henri de B.,

né en 1853. Mère : Annette du Hallay
de C0ETQ.UEN, veuve depuis 1859 de

Henri, comte de B., remariée au baron

de Poilly, dont elle est és^alement veuve.

Résidence : château de Folembray (Aisne)

.

(Le chef de cette branche, petit-fils de

Louis-Marie-Joseph, comte de B., cham-

bellan de l'empereur Napoléon I^r, comte

du 20 août 1809, maire de Lille, com-
mandeur de la Légion d'honneur, pair

de France en 181 5, et de M^e Pallapra,

remariée au prince de Chimay.)

ARxMes : Flandre française : Coupé au 1 de

gueules, à trois quintejeuilles d'argent ; au 2 d'ar-

gent, au cygne de sinople. De Courcelles {Hist.

des Pairs') donne pour armes au chef de la

troisième branche : Ecarteîé aux 1 et 4 d'or, à

trois étoiles mal ordonnées de sable; aux 2 et ^

d'axjir, au cygne d'argent, Vécartelé entouré d'une

bordure de gueules. Supports : Deux licornes.

Devise : Patrice Regiqiie jides.

Sébastien, fils de Jacques de Brigode, s'éta-

blit à Lille, dont il se fit recevoir bourgeois le

7 janvier 1600 et fonda par le commerce la

brillante fortune de sa maison. Pierre-Jacques-

Joseph de Brigode acquit, le 31 décembre 1780,

la charge de secrétaire du roi en la chancellerie

du parlement de Flandres.

BRILLAUD de LAUJARDIÈRE.—A Cheix

(Loire-Inférieure). Édition de 1873.

Armes : Bretagne : D'azur, au rencontre de

cerf de sable.

BRILLET de CANDÉ et deVILLEMORGE.
— lo Baron de C, au château de Noyant,

par Segré ( Maine 7 et- Loire ) , marié à

M"e de MiEULLE, dont plusieurs enfants ;

2° Marie-Eugénie B. de C. , au château

du Gué, par Candé (Maine-et-Loire), ma-

riée en 1864 à Paul-Marie, vicomte du

Breil de PoNTBRiANT. 11^ branche : B. de

V., au château du Ménil, par la Potherie

(Maine-et-Loire).

Armes : Bretagne et Anjou : D'argent, à trois

têtes de loups, arrachées de gueules.

Couronne de comte. Supports : Deux lions

adossés, le premier à dextre assis, le second en

baroque.
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Connue en Bretagne dès le milieu du

XlVe siècle, puis venue au Maine et en Anjou.

A donné un évêque de Saint-Brieuc, puis de

Rennes (1424-1427), et, dans ses deux bran-

ches, de nombreux officiers; Charles-Clovis

Brillet, baron de Candé, fit ses preuves de

Cour en 1789.

BRIMONT. — V. RUINART,

BRINCARD.— L'édition de 1873 f^it men-

tion du baron B., ancien maître des re-

quêtes au Conseil d'État, chevalier de la

Légion d'honneur, à Cerisiers (Yonne).

Armes : Parti au i^r d'azur, à l'étoile d'argent,

embrassée par deux branches, l'une de laurier,

l'autre de chêne, passées en sautoir, le tout aussi

d'argent; au 2 d'or, au cheval naissant de sable,

mouvant du parti; au chef de sable, chargé d'un

sabre d'argent, garni d'or, posé en fasce. (Armes

de l'empire.)

BRINDEJONC deBERMINGHAM.—Chef:

Alfred-Edouard Br., dit le comte de B.,

ancien officier de cavalerie, marié en

1869 à Henriette de Colleville, dont un

fils. Mère : Fîore-Euphémie de Chenest,

veuve à'Auguste-Désiré Br., dit le comte

de B. Neveux (enfants de Jean-Marie-

Pierre et à'Ophélie-Henriette Le Crosnier

du Teil, tous deux décédés) : 1° Alphonse-

Siinoii-Pierre-Marie Br. , dit le vicomte

de B., attaché au ministère de l'intérieur,

marié : 1° en mai 1870, à Marie-Thérèse-

Françoise de Bernard de la Fosse ;
2° en

mai 1 877,

à

Margiierite-Suianneào. Brisay-

Denonville, père de : a)Vaîentine; h) Mar-

guerite
'^

. 2^ Eugène-Edouard Br. de B.,

lieutenant de vaisseau, chevaUer de la

Légion d'honneur, marié au mois de dé-

cembre 1872 -1 Louise Varloteau, veuve

de M. Hamonar, dont : a) Gaston; h) Ro-

bert; c) Maxime; d) fean; 3° Louis^ en-

seigne de vaisseau. 40 Sœur : la marquise

d'AuvERS, veuve du 7 juin 1884; 5° N.

Autres branches : 1° Yves-Marie Br. de

TRÉGLODÉ, médecin-major au régi-

ment d'artillerie de marine; 20 Georges-

fean Br. des MOULINAIS, sous-Ueute-

nant au 47e de ligne.

Armes : Bretagne : D'argent, à une souche de

ioncs, arrachée de sinople, accompagnée de trois

canettes de sable.

Anoblie par des charges d'avocat au parle-

ment de Bretagne possédées pendant plusieurs

générations depuis 1670.

Noblesse confirmée sous la Restauration.

BRIOIS (de), baron de B. d'ANGRE, 53,

rue de Verneuil, à Paris, marié.

Armes : De gueules, à trois gerbes d'or ; à la

bordure de même^ chargée de huit tourteaux du

champ.

Nous ignorons l'état actuel de cette très

ancienne famille de l'Artois, qui a donné des

chevaliers du Temple, de vaillants capitaines,

des chevaliers de Saint-Louis, et dont Saint-

AUais mentionne encore deux branches subsis-

tantes vers 1820 : celle de la Mairie et celle

d'Hulluch. (V. aussi Borel d'Hauterive 1856.)

BRION. — V.MICHEL du ROC, ou DU-
ROC, de BRION.

BRIOT de la GAUTRAIS. — Branche aî-

née. Chef : Gustave-Marie-Félix B. de la

MALLERIE, chef d'escadrons au 8° hus-

sards, chevaUer de la Légion d'honneur

(fils de Gustave-Célestin-PierrerFrançois

Briot, baron de la Mallerie, et de Thérèse-

Marie -Ahne de Kergariou), marié le

18 avril 1SS2 3.\ec Aiine-Louise-Aliette dQ

Valon d'AMBRUGEAC. Brauchc cadette.

Chef : Hyacinthe-Gustave-Marie B . de la

CROCHAIS, caporal aux zouaves ponti-

ficaux, chevalier de Pie IX, né le 25 juil-

let 1841, blessé à Castelfidardo, habitant

au château du Bois-de-Natz (commune de

Bovel (Ille -et-Vilaine), marié à Fanny

des Grées du Lou, dont : a) Hyacinthe;

h) Gustave; c) Henri.

Armes : Bretagne : De gueules, au chevron

d'argent, accompagné de deux croix pattées d'or en

chef, et d'une tète de léopard de même en pointe.

Supports : Deux lions. Devise : Dei ac Régis

anliqmis amor. Couronne de marquis.

Toussaint Briot de la Mallerie, secrétaire du

roi en 1787. Noblesse confirmée en 1823.

BRIOT. — État en 1878 : 1° Louis B., à

Arc-Senans (Doubs); 2° Henri B., con-

servateur des hypothèques à Raincourt

(Haute-Saônei ,petits-fils de Pierre-Joseph

Briot, professeur à Besançon, député au

Conseil des Cinq-Cents, conseiller d'État

à Naples, etc.
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Armes : Franche-Comté : D'azur, à la bande

d'or, chargée de trois sautoirs de gueules.

Anoblie parCharles-Q.uint le 26 octobre 1550.

Nicolas Briot, mort vice-président du parlement

de Dôle en 1641, ne laissa qu'une fille mariée à

Claude Moreal, et chargea par testament son

gendre de joindre à ses nom et armes les nom
et armes de Briot. V. MOREAL.

BRIQUEVILLE (de). —Aux environs de

Valognes (Manche).

Armes : Normandie : PaU d'or et de gueules.

Branche de Coulombières : D'argent , à trois

mouchetures d'hermines de sable. Branche de la

Luzerne : D'argent, à six feuilles de chêne de

sinople 3. 2. et i.

L'une des plus anciennes et illustres maisons

de Normandie, dont l'un des membres, sire de

Briqueville, accompagna Guillaume, duc de

Normandie, à la conquête d'Angleterre en 1066.

Sires de Briqueville, marquis de Coulombières,

marquis et comtes de la Luzerne', comtes de

Briqueville, etc. Une succession directe de six

maréchaux des camps et armées du roi depuis

le milieu du XVI<= siècle, dans la branche de la

Luzerne.

BRISAY-DENONVILLE (de). — Branche

aînée: 1° chef: Achille-Joseph-René, mar-

quis de B., marié à Marie-Catherine-Mé-

lite Tixier Damas de Saint-Prix, sans

enfants. 2° Comte Pierre de B., céHba-

taire. 3° Tante : Victorine de B. 40 Comte
de B.; 5° Henry de B.; 6^ Marguerite-

Susanne de B., mariée, au mois de mai

1877 à Alphonse -Simon -Pierre-Marie

Brindejonc, vicomte de Bermingham.

Armes : Touraine et Beauce : Fascè d'argent

et de gueules de huit pièces.

Très ancienne maison de chevalerie du

Poitou, dont la branche subsistante s'établit en

Beauce, et que des généalogistes font descendre

de Guillaume, seigneur de Mirebeau, l'un des

fils de Geoffroy dit Grisegonelles, comte d'An-

jou, grand-maître de France et connétable, sei-

gneur de Mirebeau en 988. Un évêque de

Comminges en 1694 ; un Heutenant général au

Canada, sous-gouverneur des enfants de France,

mort en 17 10; un maréchal des camps et armées

du roi, mort en 1770.

BRISELAINE (la). — V. AMELINE-COL-
LINS.

BRISIS (de). — V. HERAIL.

BRISON. —V. ROURE (du).

BRISOULT (de). — Au château de Chi-

cheray, par Pezou (Loir-et-Cher).

Armes : D'azur, à la croix d'or, cantonnée aux

I et 4. d'un lys au naturel, aux 2 et ^, de deux

épêes en sautoir, d'argent.

BRISSAC (de). —Éteinte en 1841.

Armes : Poitou : D'azur, au sautoir d'argent

accompagné de quatre coquilles et chargé d'un dau-

phin, posé en abîme, le tout de même.

Gerbe de Brissac testa le 31 août 1558, sous

la Cour de Vienne, en Dauphiné, reçu Roussier,

notaire. On l'a dite anoblie par Henri IV; mais

on doit faire observer que l'un de ses membres
avait été, avant 1590, archer de la garde du roi,

après le règlement exigeant la noblesse. Une
autre famille de même nom portait : De gueules,

à la bande ondée d'or, accompagnée en chef d'un

lion léopardé d'argent.

BRISSAC — V. COSSÉ.

BRISSON. — Représentée à Fontenay-le-

Comte.

Armes : Poitou : D'a:{ur, à trois fusées d'ar-

gent, rangées en fasce.

Connue à Fontenay-le-Comte dès l'an 1447,

par des avocats du roi et des échevins de cette

ville. A produit Barnabe Brisson, célèbre juris-

consulte, président à mortier, au parlement de

Paris, si tragiquement exécuté en 1591.

BRIVAZAC (de). — 1° Marquis de B., châ-

teau de Barbes, par Blaye (Gironde); 2°

baron de B., au château de Minors, par

Marmande (Lot-et-Garonne), au châ-

teau de Barbes, et 10, rue Saint-Cris-

toly, à Bordeaux, marié à Alix de LuR-

Saluces.

Armes : Guyenne : De gueules, au cœur d'or,

d'oii jaillit tin jet d'eau d'argent ; au chef cousu

d'azjir, chargé de trois étoiles, chacune de six rais

d'argent. Alias : D'or, au cœur de gueules duquel est

issant wi sycomore de sinople; au chef d'azur, chargé

de trois molettes de six rais d'argent. Alias : D'or,

au cœur de carnation, surmonté d'un arbre de

sinople; au chef d'azur, chargé de trois molettes

d'argent.

Cette famille, des plus considérables de

Guyenne, a fourni nombre de conseillers au

parlement de Bordeaux. D'après certains généa-

logistes, elle serait d'origine chevaleresque et sa
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filiation remonterait à 1191. Comtes de Beau-

mont, barons de Brivazac et Birac, etc.

BRIVE (BEAUD de). — Alhert-Jean-Nocl

B. de B., ancien magistrat, chevalier de

la Légion d'honneur, ancien vice-prési-

dent de la Chambre consultative d'agri-

culture au Puy, etc., né le 25 janvier 1803

(fils de Jean-Antoine-Noël et de Marie-

Antoinette-Reine Bo3''er de Sugny), père

de Noël-Charles-Albert B. de B., lieute-

nant nu loi^ régiment territorial.

C'est tout ce que nous savons sur cette fa-

mille du Velay.

BRIVES (de), château d'Auterroche
,
par

Murât (Cantal). — Joseph de B., général

de division, commandeur de la Légion

d'honneur, membre du Comité consul-

tatif d'artillerie.

Armes : Auvergne : Uor, à la bande de

gueules.

Trois trésoriers de France de 1636 à 1682.

BRO. — Baronne B., au château de Berti-

chéres, par Chaumont-en-Vexin (Oise),

et à Paris, veuve du baron B., officier

de la Légion d'honneur.

Noblesse de l'empire. Cette famille avait

récemment ajouté à son nom celui de Co-

MIÈRES.

BROC (de). — Chef : Charles-Marie-Thi-

baud, marquis de B., au château du Fe-

rais, par Foulletourte (Sarthe), et 43,

faubourg Saint-Honoré, à Paris, marié

en 1884 à Berthe-Charlotte-Hélène-Rachel

WoRMS de RoMiLLY. Cousin germain :

Hervé-Armand-ChaYles, comte de B. (fils

du comte Sosthéne - Gonzague et de

Marie -Georgina- Caroline Chevalier de

Cannant), au château des Feugerais, par

Belléme (Orne), marié en 1878 à Malcy-

Octavie-Aiigusta de Sémallé. (Sa sœur,

Alix-Éli^abeth-Gabrielle, mariée à Léon-
ce-Michel-Robert, comte de Lambertye,
est décédée en 1870.) Branche de la

VILLE au FOURRIER \ Louis-Hervé,

marquis de B., né en 1864. Frère : Adol-

phe-Marie-Armand-Hermann de B., né
en 1867. Mère : Marie Rogon de Car-
CARADEC , marquise douairière de B.,

veuve en 1881 d'Alexandre-Edgar, mar-

ouis de B. Tantes : lo M^e Jarret de la

Mairie, sœur du feu marquis; 2° Mar-

guQniQ-Charlotte (fille du comte Ernest

de Broc et de Marie de Foucauld), mariée

en 1859 à Gaspard-Edmond-Érasme, vi-

comte de CoNTADES. Rameau. Oncle :

Alfred-Edmond , vicomte de B. (fils du

comte Edmond et d'Angèle de Beaunay),

né en 1845, marié en 1%^]4. i Marie-Louise-

Hélène RoTTiER de Laborde, dont : a)

Hector-Ferdinand-Jacques , né en 187$ ;

b) Edmond-Ferdinand-René, né en 1877;

c) Raoul-Alfred, né en 1878. Sœur : Ber-

the, mariée en 186 1 à Louis-Raphaël du

MeSNIL de MONTCHAUVEAU,

Armes : De sable, à la bande fuselée d'argent,

de cinq pièces et deux demies. Alias de sept pièces.

Couronne de marquis. Cimier : Vu buste

d'ange. Tenants : Deux anges.

Très ancienne race chevaleresque qui a tiré

son nom de la seigneurie de Broc, en Anjou,

où elle est connue dès l'an 1050. Hervé, che-

valier croisé en 1249; un sénéchal de Nîmes et

de Beaucaire en 1303 ; Guyon, grand èchanson

de Louis XI, un lieutenant général de l'artillerie

de France en 1482, Pierre, évêque d'Auxerre en

1648, des maréchaux de camp, des gentilshom-

mes, des chevaliers de Saint-Michel, de Saint-

Louis, de Malte, etc. Armand-Louis, baron de

Broc, grand maréchal du palais du roi de

Hollande en 1800, commandeur de la Légion

d'honneur et général de brigade, mort en 18 10,

avait épousé Mlle Auguié, sœur de la maréchale

Ney. C'est cette même baronne de Broc, qui,

accompagnant la reine Hortense, périt si tragi-

quement devant elle à la cascade de Grésy, près

d'Aix, en Savoie. Un membre de cette famille,

qui avait suivi Henri Plantagenet, en Angle-

terre, fut l'auteur d'une branche appelée à la

pairie, sous le titre de lord Colkam, en 1473.

BROC de la TUVELLIÈRE [àQ).—Aimé-
Mrtm-François, comte de B. de la T.,

ancien chambellan du roi de Bavière, a

épousé , en 1844 , Louise Minshull.

Sœurs :
jo Emilie, mariée à M. de Per-

ron du Chesne; 2° Victoire, mariée à

Bertrand de Saint-Pern.

Armes : D'azur, à trois croissants d'or.

Famille de Bretagne.

BROC de SÉGANGE (du). — Georges-

François-Loms du B. de S., chevalier de

la Légion d'honneur^ ancien secrétaire
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général de la préfecture de la Nièvre, à

Moulins (Allier), marié à Marie- Angéli-

que-Olympe de GivoDAN, dont : a] Char-

les-Man^-Gaston du B. de S., capitaine-

commandant au 8e hussards, marié en

1878 à Augustine-]eanne Dufau; h) Con-

sfance-Marie-Louise, mariée à Emmanuel

^

vicomte de Serres de Mesplès (aînée).

Sœur : Constance du B. de S., veuve du

général de division baron Richepance.

Armes : Nivernais, Bourbonnais : De gueules,

à deux lions d'or, couronnés et lanipassès de même ;

au chef cousu d'a-^nr, chargé d'une rose d'argent,

boutonnée d'or, accostée de deux molettes de même.

Devise : Mulcet rosa leones.

Originaire des Pays-Bas, et venue en France

avec Joseph du Broc , maître d'hôtel du comte

de Nevers, Louis III, duc de Brabant. Des che-

valiers et commandeurs de Malte; un arche-

vêque de Séleucie, un abbé d'Aumale, auditeur

de rote en 1657.

BROCA (de). — L'édition de 1873 men-
• tionne cette famille à Montauban, à Tou-

louse, à Rodez et au château de la Bois-

sière, par Lauzerte (Tarn-et-Garonne),

avec les armes suivantes :

Armes : Languedoc : D'or, à l'arbre effeuillé

de sable, terrassé de sinople, au chef d'azur, chargé

de trois étoiles d'or.

BROCA (de). — Vicomte de B., château

de Tieste-Uragnoux (Gers).

Armes : Guyenne : Ècartelé aux i et 4 d'ar-

gent, au lion de gueules ; aux 2 et 3 d'azur, à trois

chevrons d'or.

BROCAS (de). — Branche aînée (l'unique

aujourd'hui en France) : François-Voiy,

comte de B. de la NAUZE, au château

de Carnine, prés de Casteljaloux (Lot-et-

Garonne), marié le 25 mars 1846 à

Mathilde-Marie-Françoise de Vi.llespas-

SANT de Faure de Saint-Maurice, dont :

lo Guillaume-François , vicomte de B. de

la N., ancien attaché d'ambassade, au

château de Carnine et au château de

Courmelois, par Beaumont-sur-Vesle

(Marne), et 22, rue Las Cases, à Paris,

marié le 8 mai 1879 à GahrieUe de Bar-

thélémy d'HASTEL, dont un fils; 2° An-

toinette-Marie-Félicité, née le 29 août 1852,

mariée en 1876 à Guy-Louis, comte de

R0Q.UEMAUREL (fils du marquis et de la

marquise, née de Corbel- Corbeau de

Vaulserre]
;
3° Clotilde, mariée le 4 avril

1883 à Christian, vicomte de Bentz-

MANN (fils du comte et de la comtesse de

Bentzmann, demeurant au château de la

Lanne, par Sainte-Bazeille (Lot-et-Ga-

ronne); Sœur : feanne-Hébé, mariée à

François de Poumayrol, ancien président

à la Cour royale de Bordeaux,

Armes : Parti au i . Ecartelé aux 1 et 4. d'azur,

à la bande d'argent, chargée de trois étoiles de

gueules ; aux 2 et ^ d'argent, au chevron de gueules

entrelacé dans un croissant de sinople; au 2 d'ar-

gent, à trois fasces de gueules, au lion d'or, bro-

chant. Couronne de marquis. Borel d'Hauterive

leur donne comme armes enregistrées (1696) :

D'argent, à trois étoiles d'a:(_ur, rangées en bande ;",

ècartelé de gueules, à deux tenailles d'or.

Bien qu'une branche éteinte de cette famille

ait donné deux secrétaires du roi de 1644 à

1709, O'Gilvy affirme qu'elle est d'ancienne

extraction et qu'elle figure depuis plus de

cinq siècles dans les rôles gascons. Il en com-

mence la filiation à Guilhem Brocas, l'un des

chevau-légers de la garde de Charles VIII.

BROCH d'HOTELANS. — I. Branche

aînée : fean-Hilaire-Alfred B. d'H., à

Besançon (Doubs), marié à Octavie Da-

VAL, dont : a) Marie-Arthur-Octave, con-

seiller de préfecture; h) Marie -Léon-

Hyacinthe-Henri, ofiicier au 17e dragons;

c) Marie-Charles-Raoul, officier au i^r cui-

rassiers.

IL Branche cadette : Arthur B. d'H., de-l

meurant à Fribourg (Suisse) , marié à|

Caroline de Diesbach, dont : Éléonore,

mariée au baron du Noyer.

Armes : Pays-Bas, Franche-Comté, Suisse :

De gueules, au chênes arraché d'or, soutenu d'uni

croissant d'argent. Alias : De gueules, au broc

d'argent, soutenu d'un croissant de même. Suchaux

blasonne : De gueules au croissant montant d'ar-

gent en pointe, soutenant un brou de chêne arraçl

d'or.

Famille de robe au comté de Bourgogne,!

Philippe Broch, docteur es droits, acquit erl

i6qo la terre d'Hotelans, au bailliage de Dôler

BROCHAND d'AUFERVILLE. — £^fwo?n

B., baron d'A., ancien magistrat à Bourg

marié à sa cousine Claire Picot de 1;

Beaume, dont, croyons-nous, trois gar
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cons et une fille, entre autres : Edmc-

René B. d'A., officier de cavalerie. Tante:

Claire B. d'A., veuve de Constance Picot

de la Baume.

Anoblie en 18 19, avec institution de majorât

lu titre de baron du 14 mars 1822, en faveur

i'Edmc-Marie-François Brochand d'Aufervillc,

luquel succéda, en 183 1, son fils, Edmc-Julien-

^éon Brochand, baron d'Auferville (père du

:hef actuel)^ alors inspecteur des postes à Nar-

lonne et né à Chartres le 22 août 1804. Il

vait épousé, à. Lyon, M^^e Tuja.

JROCHANT de VILLIERS. — 1° An-

dré-Marie-Charles-Léon B. de V,, au

château de Villiers, près de Mantes

(Seine-et-Oise), et loi, rue du Bac, à

Paris, marié le 9 juin 1874 à Marie-Fran-

çoise de Broé. 2^ Anne-Cécile-Marie B. de

V. (aînée), mariée le 20 avril 1865 à

Henri-Marie, vicomte de Fredy, ancien

auditeur au Conseil d'État, au château de

Saint-Auvent (Haute-Vienne)
;

^° Anne-

Marie-Marcelle, mariée le 2
5
janvier 1876

à François-Marie-Rohert, baron de Leusse

DE Syon, au château des Côtes d'Arey,

par Vienne (Isère). Mère : Marie-Cécile

CousTou, veuve à'André-Louis-Gustave

B. de V. , ancien magistrat, ancien député

de Seine-et-Oise, chevalier de la Légion

d'honneur, mort le 28 mai 1864.

Armes : Poitou : D'or, à Volivier de sinople,

ccosté de deux croissants de gueules ; à la cham-

"og^w^ d'a-^ur, chargée d'un brochet d'argent.

ROCHARD de la ROCHEBROCHARD
(de). — Chef : Gcorges-Henri-Xavier,

comte de B. de la R. , au château de

Boissoudant, par PampUe (Deux-Sèvres),

né le ler octobre 1839, marié le

22 mai 1867 à Aline-Marie-Renée d'Hu-

GLEviLLE, dont des enfants. Frères :

1° Raoul-Clément-Xavier de B., vicomte

de la R., né le 16 octobre 1840, ancien

zouave pontifical, ancien commandant des

mobiles des Deux-Sèvres (1870-71), che-

valier de la Légion d'honneur et de

Pie IX, marié le 2 juin 1874 à Alix de

Ladmirault (fille du général de division),

dont des enfants ;
2^ Alfred-Henri-Xa-

vier de B., qualifié baron de la R., né le

16 avril 1842, marié le 29 septembre 1868
i Jeanne-Juliette de Terves, dont:^) Ma-

rie-Thérèse-Émérance ; h) Claire-Georgeite;

c) Madeleine- Aline -Marie; d) Xavier;

3° Xavier.

Nous croyons qu'il existe plusieurs autres

branches de cette maison.

Armes : Poitou : 'D'argent, au pal de gueules,

accosté de deux pals d'azur . Supports : Deux lions.

Très ancienne famille du Poitou, connue par

les chartes dès l'année 1045. Brevet d'officier

donné par Louis XVIII le i^r juillet 18 14 quali-

fiant le chef de cette famille de comte de Bro-

chard de la Rochebrochard. (Les divers mem-
bres habitent les châteaux : d'Aiffies, par Niort,

d'Elva, par Chanteloup (Deux-Sèvres, etc.)

BROCHE (de). — A Alais (Gard). Édition

de 1873.

Armes : Languedoc : D'azur, à un oranger

d'or, dans une caisse de même, posé sur une ter-

rasse de sable ; au chef cousu de gueules, chargé de

trois étoiles d'or.

BRODEAU de CANDE.
cemment.

Éteinte ré-

Armes : Orléanais : D'azur à la croix recroi-

setêe d'argent; au chef de même, chargé de trois

palmes de sinople.

Seigneurs de Candé. La terre de Chastres fut

érigée en marquisat vers 1 660 en faveur de Jean

Brodeau, chevalier, seigneur de Candé, grand

maître des eaux et forêts, capitaine général des

chasses de la province de Touraine.

BRODY de la MOTHE. — Représentée

en Auvergne.

Armes : Bourgogne : D'argent, à trois aigles

de gueules 2 et i.

BROÉ (de). — 10 Geneviève-Marie-Thérèse

de B., mariée le 22 février 1870 à

Charles-Gahriel-Gustave de Guillebon;
2° Marie-Françoise de B., mariée le

9 juin 1874 à André-Marie-Charles-Léon

Brochant de Villiers. (Toutes deux

dernières de leur maison et filles de

Henri-Jacques de Broé, né en 18 14, ma-

rié le 27 septembre 1842 à Léonie-Ge-

neviève-Bonne Billard de Lorière, décédé

le II septembre 1873.

Armes : Vivarais, Dauphiné, provinces rhé-

nanes : Coupé, au i d'or, à trois trèfles de sinople;

au 2 d'a:(ur, à l'étoile d'or; à la fasce de gueules,

brochant sur le coupé. Alias : D'azur, à l'étoile
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d'or; au chef de même, chargé de trois trèfles de

sinopîe.

Paraît originaire dp Tournon, a formé deux

branches, habituées à Bourges et en Auvergne,

à l'une desquelles appartenait le célèbre prési-

dent André-Bon de Broé, maître des requêtes

de l'hôtel du roi ; a donné des docteurs régents

de l'université de Bourges ; André-Bon de Broé

qui servit avec distinction dans la maison du roi

(de 1669 à 1693); plusieurs officiers ; un avocat

général à la cour royale de Paris, mort en 1840;
une religieuse de Chelles, etc.

Alliances : La Baume-Pluvinel, Rémond,
Angot, Malinguehen, Billard de Lorière, Bonet
de la Chapoulie, Guillebon, Brochant de Vil-

liers, etc.

BRŒUC (du). V. TAFFIN.

BROGLIE (de). — Branche aînée. Chef :

Charles - Victor - Albert

,

duc de B. et prince du

Saint-Empire, pair de

France, ancien ministre

(fils de Léonce-Victor-

Charles, duc de B., pair

de France, ancien mi-

nistre, et d'Albertine de

Staël), au château de Broghe (Eure), et à

Paris, rue Solférino, no 10, né le 13 juin

1821, marié le 18 juin 1845 à Joséphine-

Éléonore-Marie-Vaulint de Galard de

Brassac de Béarn, morte le 28 novembre

1862. Il a eu de cette alliance : 1° Louis-

Alphonse- Victor, prince de B., habitant à

Paris, rue de la Boëtie,48, et au château

de BrogUe, né le 31 octobre 1846, marié

le 26 septembre 1871 à Pnuline-Célestine-

Louise de la FoREST d'ARMAiLLÉ (fille du

feu comte Louis d'Armaillé, membre de

l'Institut, et d'Amélie de Ségur), dont :

a) Albertine, née le 4 décembre 1872;

b) Maurice, né le 27 avril 1875; c) Phi-

lippe, né le 6 décembre 1881; 2° Mau-
rice, prince de B., mort en 1862;
3** Henri-Amédée, prince de B., capitaine

en premier au 30^ d'artillerie, en garni-

son à Orléans, rue Solférino, 10, à

Paris, et au château de Chaumont-sur-

Loire, par Onzain (Loir-et-Cher), né le

3 février 1849, marié le 8 juin 1875 à

}Aai'ie-Charlotte-Constance Say, dont : a)

Albert, né le 16 mars 1876; h) Jacques,

né le 20 décembre 1878; c) Robert, né le

23 novembre 1880; d) Marguerite, née

le 20 avril 1883; 4'^ Yrançoïs-Marie-Al-

bert, prince de B., capitaine au service

d'état -major, chevalier de la Légion

d'honneur, au Mans, né le 16 décembre

185 1, marié le 12 juillet 1884 à. Jeanne-

EmeHne Cabot de Dampmartin; 5° Cé-

sar-Paul-Emmanuc\, prince de B., né

le 22 avril 1854. — Frère : Auguste-

Théodore-Vau], prince de B., né le 18 juin

1834, ancien lieutenant de vaisseau, offi-

cier de la Légion d'honneur, entré dans

les ordres en mai 1869, 25, rue de,Vau-

girard à Paris.

Branche de BROGLIE-REVEL (Cousins

du duc) : 1° E.em'i-Louis -César-Paul,

prince de B.-R. (fils d'Auguste, prince

de B. - R. , et de PauHne de Vidart

et petit-fils du prince Octave de Broglie,

oncle à la mode de Bretagne du duc], au

château de Saint-Georges, par Aulnay-

sur-Odon (Calvados), né le 20 avril 1852,

marié le 20 juin 1877 à Geneviève de

Clermont-Tonnerre, morte en 1880,

dont : Auguste, né le 22 août 1878. —
Frères et soeur : 2° Antoine Louis-Chiuies,

prince de B.-R., ancien officier de

cavalerie, aujourd'hui chartreux, né le

18 mars 1854; 3° Armand - Edouard

-

Man'^-Georges, lieutenant au 6" dragons,

né le 13 mai 1856; 4° Arniandine-Marie-

Louise, princesse de B., née le 3 dé-

cembre 1864. — Oncle : Raymond-
Charles-Amêdêe ,

prince de B.-R., au

château de Vaubadon, par Balleroy (Cal-

vados), né le 15 mai 1826, marié le

22 janvier 1855 à }A-xnQ.-Louise de Vi-

dart, dont : a) Joseph- Paul -Octave

-

Marie, jésuite, né le 11 août 1861;

b)- 'Loms-Antoine-Marie, né le 27 mai

1862 ; c) OctiNQ-Edouard-Armand-Joseph,

né le 13 août 1863; d) Augustin-P^»/-

Marie-Joseph, né le 11 novembre 1864;

e) Vaul-Marie-Joseph, né le 12 avril 1868;

f) Amélie-Marie-Joséphine, née le 4 mars

1871; g) Charles -Marie-Joseph, né le

15 mai 1874.

Armes : D'or, au sautoir ancré d'a^^ur. Vécu

timbré d'un casque d'argent, surmonté d'une cou-

ronne de comte. Cimier : Un cygne d'argent, por^

tant sur sa poitrine le sautoir d'a^iir, et orné d'une

banderole de gueules. Supports : Deux lions
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ayant leurs têtes renversées et les guettes fourchèes,

Vécu placé sous un manteau de prince du Saint-

Empire romain, surmonté de la couronne depi-ince.

Devises : Pour advenyr. — Pour l'avenir. — A
nul autre.

Originaire de Chieri, en Piémont, et appar-

tenant à l'Albergo dei Gribaldenghi . Cette

branche était déjà devenue l'aînée par l'extinc-

tion de celle dite de Gribaldi, avant son établis-

sement en France, vers 1640. Filiation suivie

depuis 1380; duc héréditaire en 1742; princes

du Saint-Empire du 28 mai 1859, ^^^^^ trans-

missible à tous les descendants mâles et fe-

melles. Pair de France du 4 juin 18 14. Cette

maison a produit trois maréchaux de France de

1724 à 1804.

BROHON. - A Bréhal (Manche).

Armes : Coupé, au i d'or, au chevron alaise

d'a:(^ur; au 2 d'a^iir, au pélican d'argent, hecqué

d'or, sa piété d'argent.

Paul-Bernard Brohon, fils de Paul-Jacques,

ancien capitaine de canonniers, fut crée baron

par décret impérial du 9 mai 181 1, et reçut de

Louis XVIII, le 17 février 181 5, des lettres

patentes instituant en sa faveur un majorât avec

titre héréditaire.

BROIN (de). — Château de Broin, par

Seurre (Côte-d'Or).

Armes : Bourgogne : D'azur, à la croix d'ar-

gent.

BROISE (de la). — Branche aînée : lo

Chef : Maxime de la B.,

baron d'Ardevon , à

Avranches ( Manche ),

marié à Henriette de Ma-
ry DE LONGUEVILLEjdont:

a) Adolphe; b) Camille;

c) Joseph; d] René; e)Nelly;

f) Marie; g) Antoinette;

h) Elina; i) Mathilde;

j) Gahrielle. 2° Frère cadet : Emile de la

B., au château du Boulvert, commune
de la Chapelle-Urée (Manche), marié à

Pauline de Mary de Longueville, dont :

a) Jean; h) Henri; c) Nathalie.

Cousins germains des précédents : Eugène,

baron de la B. (titre à lui régulièrement

transmis par son grand-oncle de Foucault,

demeurant au château du Petit Jard, com-

mune de Saint-Patrice-du-Désert (Orne),

marié à Marie de Mons de Carextilly.

Branche cadette : 1° Le chevalier Henri de

la B. (fils de Mathilde Dry), à Laval

(Mayenne), marié à Louise d'AuBERT,

dont : a) Henri; h) Marthe. Frère et

sœur, cadets et consanguins (enfants de

Marie de Courte de la Bourgatrière).

2° René de la B., membre de la compa-

gnie de Jésus; 3° Jehanne; 49 Marie,

Belle-mère et mère : Marie de Courte
de la Bourgatrière, à Laval (Mayenne),

veuve de M"", de la B., i^e branche puî-

née : i^ Maurice de la B.; 2» Louise de

la B. Mère : N. de Farcy de Pontearcy,
veuve d'Edmond de la B., au château de

Brée (Mayenne), ii^ branche puînée :

N. de BrebisSON, veuve de M. Ernest de

la B. , au château de Desertines (Mayenne),

dont : a) Marthe, mariée au comte de

Laistre.

Armes : Normandie, Maine : D'azur, à deux

fasces d'or; au chevron brochant sur le tout, accom-

pagné de trois molettes, le tout de même.

Très ancienne maison chevaleresque de Nor-
mandie, connue dès le commencement du

XlIIe siècle, barons d'Ardevon, et qui a donné

jusqu'à nos jours de vaillants guerriers et de

braves officiers.

BROISSIA. — V. FROISSARD.

BROLEMANN (de). — A Lyon et en

Bugey.

Armes : Westphalie : D'argent, à la bande de

gueules, accompagnée de deux jîeurs de myosotis,

tigées et Jeuillées de sinople.

Originaire de Loest, en Westphalie. Léopold
de Brolemann acquit, en 1844, de Mathieu et

Augustin Orset de la Tour, frères, la terre de

la Tour Bouvet, en Bugey. Hélène de Caze-

nove, sa veuve en 1863, s'est remariée à Jules

Liguier, de Marseille.

BRONAC de VAZELHES (de). — Chef :

Gaspard-Joseph-Fîorimond de B., baron

de VAZELHES, ancien substitut du pro-

cureur du roi, ancien juge au tribunal

civil de Montbrison, y demeurant, né le

7 avril 1788, veuf de Françoise-Pauline

BuER, dont : Joseph de B. de V., ancien

juge suppléant au tribunal civil de Mont-
brison, ancien maire de Grézieux-le-Fro-

mental, mort le 12 janvier 1871, laissant

de Rosalie Paul, sa femme : Etienne de

36
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B. de V., docteur es droits, avocat à

Monlbrison, maire de Grézieux-le-Fro-

mental (Loire), demeurant au château de

Grézieux et à Montbrison, né le 23 mars

1853, marié à Marie-Magdelaine-Féîicité

FoRissiER, dont Pierre de B. de V.

Armes : Velay : De gueules, au griffon d'or.

BRONDEAU d'URTIÈRES. — Représen-

tée en 1858 par : i^ Louis-Edouard,

. comte de B. d'U., à Bordeaux; 2° frère :

Pierre-Edouard, vicomte de B. d'U.;

30 cousin : Louis-Henri, baron de B.

d'U., né au mois de janvier 1840, habi-

tant au château de Lécussan, prés d'A-

gen; 4° autre cousin : Louis-Léon de B.,

à Villeneuve d'Agenois.

Armes : ÉcarteU aux 1 et 4 d'argent, au che-

vron de gueules, accompagné en pointe d'un lion

passant de même; au chef d'azur, chargé de trois

quintefeuiîles d'argent, qui est de Brondeau;

aux 2 et ^ harré d'or et de gueules, de six pièces, à

la bande lo^angée de l'un en l'autre, qui est d'UR-

TIÈRES, en Savoie. Couronne de marquis.

Devise : En tout temps et en tout l'an.

Cette ancienne famille, originaire de Li-

bourne, et à laquelle appartenait François Bron-

deau, citoyen et jurât de cette ville en 1558 et

1559, s'établit en Agenois et Condomois à la fin

du XVIJe siècle. Elle a porté constamment les

armes depuis plus de 200 ans et paraît avec le

titre de comte dans les actes avant la Révolu-

tion de 1789. C'est à cette époque qu'elle s'est

alliée à l'antique maison d'Urtières en Savoie.

BRONDEAU de SAULXURES. — L'édi-

tion de 1873 mentionne cette famille au

château de Montigny - le - Roi (Haute

-

Marne).

Nous n'en savons pas davantage.

Armes : Bourgogne : D'argent, à trois croix

de Saint -Antoine de sable,

BRONGNIART (édition de 1873). —Jules

B., au château de Fiefs, par Heuchin

(Pas-de-Calais), marié à Noémi Prévost,

dont : a) Louise-Marie, mariée au vicomte

Haudouard de Fontaine; b) Mathilde.

Armes : Pays-Bas et Picardie : D'or, au che-

vron d'azur, accompagné de trois têtes de léopard de

même, lampassées de gueules. (V. pour la notice

l'édition de 1873.)

BROONS de VAUVERT . — V . Là
MOTTE de BROONS de VAUVERT
(La).

BROQ.ua (de). — Au château de Doa, par

Lectoure (Gers).

Armes : Languedoc : De gueules, au lion d'or,

coupé d'argent, accompagné d'un croissant d'azur.

BROQUEVILLE (de). — Comtes et ba-

rons de B. 1° Branche

aînée : Louis , comte de

B., au château d'Espar-

bés, par Montfort (Gers),

marié à Angeline de Mé-
ritens de Villeneuve,

sans postérité. 11° Bran-

che cadette : Stanislas,

baron de B., au château de Postel, prés

de Turhoust (Belgique), marié à Claire,

née comtesse 'de Briey, dont : a) Charles ;

h) Athanase; c) Laure; d) Amélie; e) Mar-

guerite;
f) Claire.

Armes : D'a:(ur, au sautoir d'or, accompagné

en chef d'une molette de même. Supports : Deux
lévriers contournés, au naturel, colletés d'or. Man-
teau d'hermines, frangé d'or. Couronne de

comte.

Les Broqueville, seigneurs d'Empiroy, de La

Roque, de Bigourdas, d'Endardé, de Las Laques,

de Colomé, sont d'origine chevaleresque. Leur

nom, de formation romano-saxonne , tendrait à

les faire dériver de Normandie. Une tradition

conservée dans la famille veut que deux chevaliers

normands qui avaient accompagné Guillaume

.

à la conquête de l'Angleterre, et qui en étaient

revenus avec lui, se soient établis en Gascogne

vers la fin du XI^ siècle. Il est prouvé que la

maison existait en cette province dès 1200. En

1243, "'^ Raymond de Broqueville est au nom-
bre des chevaliers qui se rendirent à Toulouse

pour prêter serment de fidélité à Blanche de

Castille, régente du royaume de France. En

1342, Gaston de Foix, après avoir vaincu les

Anglais à Blaye et à Saint-Sever, part pour la

Picardie, accompagné de la plus grande partie

de la noblesse de Gascogne et du Languedoc,

et passe une revue des gentilshommes au Mont-

de-Marsan, où figure un Raymond de Broque-

ville. On retrouve un Auger de Broqueville

dans une montre d'Amand de Carmain en

1352. Dans une autre montre au comté d'Ars,

du 28 août i486, paraît, sous les ordres du

comte de Foix, un Arnaud de Broqueville.

Jean de Broqueville, seigneur d'Empiroy et de
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La Roque, premier consul de la ville de Mont-

fort en Armagnac, est député en octobre 1620

par les habitants de cette ville près du roi

Louis XIII, alors à Bordeaux, qui accueille et

fait droit à sa demande, comme le prouve l'édit

rendu à Pau le 19 octobre 1620. Les consuls de

Montfort avaient droit de haute et basse justice,

de vie et de mort. Ils furent institués par

Géraud d'Armagnac en 1275. Les Broqueville

ont exercé ces fonctions dans tous les siècles

depuis lors.

Le 22 janvier 1666, le marquis de Saint-Luc,

lieutenant général du roi en • Guyenne, fait

« expresses inhibitions et deffenses à tous offi-

ciers et conducteurs des gens de guerre, tant de

cavalerie que d'infanterie, de permettre qu'il

soit logé ni fourragé dans les biens et maison

du sieur de Broqueville, seigneur d'Endardé, en

quelle part ils soient situés ». En 1684, Louis de

Broqueville, seigneur d'Endardé et de Colomé,

assiste comme officier volontaire au siège de

Luxembourg dont M. de Cotignon, son oncle,

était lieutenant-colonel, et se retire après le

siège enrichi d'un certificat du maréchal de

Créquy, attestant son ardeur et son courage.

Bernard de Broqueville, seigneur de Bigour-

das et de Monsoubat, officier dans le régiment

de Brancas-Ancenis, cavalerie, reste seul avec

dix-sept cavaliers de sa compagnie sur le champ
de bataille de Fontenoy (1745), et reçoit le len-

demain l'accolade royale.

La filiation directe de la maison de Broque-

ville se suit sans interruption depuis 1400.

— Jean de Broqueville fait son testament le

26 avril 1 5
1 3 , et il en ressort qu'il s'était marié en

1497 à Santina de Marcassus. De ce mariage

sont issus, en ligne directe, les représentants

actuels.

C'est encore à cette famille, qui a donné

quatre chevaliers de Saint-Louis et deux offi-

ciers de la Légion d'honneur, qu'appartenait

Berthrande de Broqueville, femme de François

de Salluste, seigneur du Barthas, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, qui donna le

jour, en 1542, au célèbre poète Guillaume de

Salluste, seigneur du Barthas.

Alliances : De Saint -Penan, Montaut,
Berail, d'Artugues, Salluste du Barthas, de

Limoges, de Manas, de Dantras, de Marcassus,

de Frère du Bouzct , de Preissac , ducs d'Escli-

gnac, de Chabannes, Péran, Beraut de CoiOgne,

GrossoUes, Donzeil, Berduzaii ou Verduzan,
du Faur, Labarthe, d'Argelès, Faudoas, Gimat
d'Esparbès, des comtes de Foix, de Montélieu, de
Lanefranque, de Bonnefont, de Dandevars, de
Dulaur, de Montesquieu, de Lautrec, de Bassa-
bat, d'Astarac, Gramont, de Saint-Arroman,
de Boujol, de Monluc, d'Escorbiac, de Bri-

diers, de Monlezun, de Mauléon, Cotignon,

Lagues-Jumieux, Longpuy, d'Hélie, de Lacla-

verie, Polastron, de Caumont, de Rey, de

Bordes, d'Albert, de Fraysse, Lafayette, d'Ar-

bieu de Poupas, du Bousquier, Soleville, de

Verdun, Lherm de Larsène, de Corrent, de Lou-

vois, de Landurat, de Brancoin ou Brancion,

de Pujos, Castelbajac, Belin de Vernhes, de

Lavedan, Viguerie, Ghyseghem, Robiano,

Beaufort, Briey, d'Aspe, de Méritens Ville-

neuve, Peguilhan de Larboust, etc.

Preuves : Minutes et protocoles des notaires

de Fezensaguet (Gascogne). — Catel, Dom
Vaissette, collection, Doat, papiers de l'abbé de

Vergés, l'abbé de Maulezun, en son histoire de

Gascogne, titres de famille et état civil.

BROSSARD (de). —La famille de Brossard

a formé un si grand nombre de branches

répandues dans diverses provinces, que

ses membres eux-mêmes ne sauraient en

établir l'état. Nous nous bornerons donc

à en indiquer quelques-unes. I. celle de B.

delà ROCHE de NONANT, représentée

par : i^ chef : Henri de B., chevaUer de

la Légion d'honneur, 46, rue Jacob, à

Paris, marié le 20 juillet 1854 à Cécile le

Métayer, dont : a) Roger, né le 24 mai

1855; h) René y né le i^r février 1859.

Frères : 20 Gabriel de B., 82, rue de

Grenelle, chef de bureau à la Caisse des

dépôts et consignations, né le 18 janvier

1823, marié le 2$ août 1854 à Marie-

Charlotte PaJOT de JUVISY d'ÛRGERUS,

sans enfants; 3° Fernand de B., aux Dé-

pôts et consignations, marié le 16 avril

1861, à Marie -Thérèse LeoEUX, dont,

entre autres : Fernand de B. II. Celle de

B. de CLÉRY (cadette des marquis de

Brossard, auxquels appartenait Amédée
Hippolyte, marquis de Brossard, nommé
maréchal de camp en 1833, et qui paraît

encore représentée à Versailles par la

marquise de Brossard, veuve d'un lieute-

nant-colonel en retraite, et par sa fille),

représentée par : le comtQ Philippe de B.,

au château des Ils-Bardel, prés de Falaise

(Calvados), et 23, rue de l'Orangerie, à

Versailles, marié le 7 avril 1853, à An-

toinette Lambert de Chamerolles (fille

du comte Edouard, et d'Aimée d'ÉRARo),

dont : a) Auguste, vicomte de B. ;

b) Henri; c) Louis ; d) Gustave; e) Étien-

nctte, mariée à Paul Chixot, comte de
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Fromessent; /) Thérèse, religieuse du
Sacré-Cœur, à Moulins

; g) Isabelle, ma-
riée le 16 octobre 1882 au comte Ludovic

Clément de Blavette. Mère : Emma
Lambert de Chamerolles, veuve- en

premières noces de Gustave, comte de

B., et en secondes, de Hugues des Ro-
TOURS, baron de Chaulieu. III. BROS-
SARD, de Bretagne : les deux ra-

meaux différents fixés dans cette pro-

vince ne paraissent plus représentés que

par des filles. IV. De B. d'AINVAL, dans

l'île Saint-Louis, Paris. (Pas d'autres ren-

seignements.) V. B. de BEAUCHÊNE,
au château de Molieuc (Oise). VI. Bran-

che de BOIS la PIERRE, fixée à Sainte-

Lucie, aux colonies, etc. Nous mention-

nerons encore dans l'armée : i^ Jean-

Baptiste-Hyacinthe de B. , capitaine au

26^ de ligne; 2° François-Alexandre de

B., capitaine au 120^ de ligne.

Armes : Normandie, Bretagne, Ile-de-France,

Anjou, Touraine, etc. : B. de la Roche de

NoNANT : De France, à la bande d'argent. B. de

Cléry : De sable, au chevron d'or, accompagné en

chef de deux besants, et, en pointe, d'une molette, le

tout de même. (Ce sont les armes des Corday,
relevées en 145 1 par alliance.) B., de Bre-
tagne : D'azur, au chevron d'argent (alias cotice),

accompagné de trois fleurs de lys d'or. Devise :

Audentis succedit. — Id. B. de la Gautraye :

D'argent, à trois fleurs de lys, mi-parties d'a-^ur et

de gueules, à la cotice de gueules, brochant sur le

tout. Branches du Maine et de l'Anjou : D'azur,

à trois fleurs de lys d'or, à la bande d'argent, bro-

chant sur le tout. La branche de Saint-Gobin,

répandue en Normandie et Champagne, portait :

D'azur, à la main gantelée d'or, posée en fasce,

soutenant un êpervier d'argent et accompagnée de

trois fleurs de lys d'or, chacune soutenue d'une

moucheture d'hermine d'argent.

Toutes les branches de cette nombreuse
lignée qui revendique une illustre origine

descendent, dans tous les cas, de l'une des plus

vieilles familles de gentilshommes verriers éta-

blis dès le XlVe siècle à Condé-sur-Noireau,

Saint-Martin-au-Bosc , Saint- Gobain, Grand-

Val au Val-d'Aulnoy, Saint-Martin-d'Arques,

Abbeville, etc. Elle a produit un nombre consi-

dérable d'officiers de valeur, des maréchaux de

camp , capitaines de cavalerie , chevaliers de

Saint-Louis, etc. Plusieurs de ses membres
périrent à Pavie, aux lignes d'Arras, à Rocroy,

à duiberon. Q,uatorze d'entre eux figuraient

dans l'armée de Condé.

BROSSARD de CORBIGNY.— 10 Charles-

Paul, baron B. de C, né à Orléans

en 1822, engagé comme matelot, aujour-

d'hui contre-amiral; 2° Jules-Marcel B.

de C, capitaine de fi-égate, officier de la

Légion d'honneur; 3° M. B. de C, ingé-

nieur des mines à Angers.

Armes : Tiercé en fasce d'argent, d'hermines et

d'or.

AnoWie avec le titre de baron en 1830, sous

la Restauration.

Nous retrouvons encore Paul B. de Ressen-

ROY, chevalier de la Légion d'honneur, chef de

bataillon au 62® de ligne.

BROSSAUD de JUIGNÉ. — Gaston B. de

J., comte héréditaire romain par bref de

S. S. Pie IX, né au château de Juigné le

ler janvier 1836, marié le i^r août 1868

à Berthe Coustant d'YANviLLE, dont :

Henri B. de J., né au château de Juigné

le 8 juin 1872. Sœurs : i» Sophie, ma-

riée au baron Antoine de la Rue du Can
;

2^ Anna, mariée au vicomte Ernest Hars-

couET de Saint-Georges.

Armes : Bretagne : D'azur, au lion d'argent, à

la fasce d'hermines, brochant sur le tout. Cou-
ronne : de marquis. • Supports : Deux lions.

Devise : Toga et ense.

Originaire du comté Nantais, anoblie par

lettres patentes de Henri III données au mois

de septembre 1577 (dûment enregistrées en

faveur de Pierre-Adrien Brossaud, seigneur de

la Musse, etc., conseiller, juge magistrat au

présidial de Nantes). A produit nombre de magis-

trats; un porte-manteau du roi Louis XV, des

gendarmes de la garde ordinaire du roi, etc.

BROSSE (La). - V. FOURNAS, GABO-
RIT et GUILLET.

BROSSE, ou mieux des BROSSES de la

BARGE. Chef : marquis des B. de la B.,

marié, a des enfants.

Armes : Lyonnais, Beaujolais, Bourgogne :

D'argent, au cerffranchissant de gueules. Alias :

D'or, au cerf de gueules, passant sur un tertre de

sinople. Aujourd'hui cette famille porte : Ecar-

telé aux 1 et 4. d'argent, au cerf franchissant de

gueules, aux 2 et ^ d'azur, à trois brosses liées

d'or.

Bien que Saint-Allais et divers auteurs fassent

descendre cette famille distinguée de l'illustre

race des vicomtes de Brosse, dont ils leur don-
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nent les armes : D'azur, à trois gerbes ou brosses

d'or, liées de gueules. Supports : Deux cerfs.

Devise : Quo fata sequar, les généalogistes de

Bourgogne, Lyonnais, Forez et Beaujolais, assi-

gnent pour auteur aux des Brosses d'EscROTS

et de la Barge : Jean et Claude des Brosses

fils de feu Claude des Brosses sieur d'Escrots,

élu en l'élection de Mâcon, qui se firent

inscrire sans réserve sur le registre des nommées

de Lyon en 1659. Maintenue en 1697 et 1708.

A donné un trésorier de France en 1673, de

nombreux ofiiciers et un maréchal de camp en

1809.

BROSSES (de et des). — Charles-René-

Vmnçoh-AlhaUy comte de B. , ancien

préfet, officier de mobiles en 1870, capi-

taine dans l'armée territoriale, au châ-

teau de Bois-le-Roi, par Ferriéres-en-

Gâtinais, et 11, rue de l'Université, à

Paris (fils d'Ernest, comte de Brosses,

mort en 1869, et de Nathahe de Ville-

neuve-Trans) , marié le 16 septembre

1867 , à Mm^-Magdelaine Bourlier

d'AiLLY, dont : a) Pierre; h) André;

c] Joseph ; d) Marguerite.

Armes : Bourgogne : D'azur, à trois trèfles

d'or.

Un gouverneur de l'arsenal de Lyon au

XVIIe siècle, un préfet du Rhône, sous la Res-

tauration, un président au parlement de Bour-
gogne, en 1775, etc.

BROSSES (des). — Vicomte Frédéric des

B., marié au mois de décembre 1880, à

Montluçon (AUier), à Marie le Groing
de la RoMAGÈRE, dont : Jeanne , née le

25 septembre 1882.

Armes : D'argent, au lion de sable, armé et

lampassé de gueules.

C'est tout ce que nous connaissons de l'état

actuel de cette ancienne famille de Normandie,
dont la filiation remonte à Robert des Brosses,

vivant en 1374 et qui a donné un maréchal de
camp en 1768. Il y avait à Versailles en 1864
le marquis des Brosses du Goulet, colonel en
retraite, chef de cette famille, marié : loà Hen-
riette de Briqueville; 2° à Blanche Chavillé

d'Acquevilly
;
30 en 1854, à Antoinette-Pauline

de Bosredon de Ransyat.

BROSSES (des). — V. ASSIER.

l
iBROSSETTE de VARENNES et de RA-

'" PERTOUR.

Existe encore, croyons-nous, en Lyonnais et

Beaujolais.

Armes : D'azur ^ au caducée d'or, surmonté d'un

soleil de même.

Claude Brossette, échevin de Lyon en 1730.

BROSSIER de BUROS. — Jean-Baptiste

B. de B., marié à Antoinette-Julie-Vido-

rine de Pages de Chazeaux, dont :

a) Arthur-]u\es B. de B., chef d'esca-

drons au ï6^ chasseurs, officier de la Lé-

gion d'honneur, marié le 6 avril 1874 à

Marie-Louis Amélie de Gaujal.

C'est tout ce que nous savons sur cette fa-

mille. Nous retrouvons encore, en 1882, le

baron et la baronne de Buros.

BROSSIER de la ROUILLIÈRE. — N.

B., baron de la R., au château de Ver-

trieu, par la Balme (Isère). Mère : N.

Bayon de LiBERTAT, veuve de Stéphan

B., baron de la R. Tante : Marguerite B.

de la R., mariée à Alfred Bohrer de

Kreuznach. Cousins : N. et N. B. de

la R., frères au château d'Anthon (Isère),

sans alHance, croyons-nous.

Armes : Lyonnais : D'azur, à un mont d'or,

sommé d'une tour d'argent; au chef d'or, chargé de

trois trèfles de sinople.

Charles Brossier fut pourvu, le 24 août 1698,

d'une charge de secrétaire du roi. Possédait en

Lyonnais les seigneuries de la Roullière, Besse-

nay, le Mas et Saint-Julien-sur-Bibost
;

passée

en Dauphiné par alliance avec les de Combles
d'Anthon, et les Bathéon de Vertrieu.

BROSSIN de MÉRÉ (de). — Chef : Ay-

mar-Christian-Edmond

,

comte de B. de M., ca-

pitaine commandant au

10^ cuirassiers , et au

château d'Emyry, par

Soissons (Aisne), marié

le 28 juillet 1882 a Marie-

Louise-Ëlisabeth Paulze

d'IvoY de la Poype. Sœurs : i^Alix'

Josèphe, mariée à Charles-François-Roger,

marquis du Crozet, décédée le 31 mars

1883; ^° Marie-Thérèse, mariée en 1868,

à Louis-Man^, comte Louis de Talley-

rand-Périgord
; 3° Michelle-Berthe-Fio-

reniay mariée le 9 mars 1874 à Albéric,

marquis de Pleurre. Mère : Clotilde-
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Thérèse Le Grand de Boislandry, com-
tesse douairière de M., au château d'É-

myry, et 14, rue Oudinot, à Paris, veuve
de Alexis-Hippolyte-Xavier de B., comte
de M.

/.
Cousins germains : i» Maurice de B., vi-

comte de M., au château de Grozieulx,

par Ars-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle);

2° Marie. 'Mère : Madeleine-Alix de Thé-
mines, vicomtesse douairière de B. de

M., au château de Grozieulx, et 214,

boulevard Saint-Germain, à Paris, veuve

à!Auguste-Charles de B., vicomte de M.

Armes : Anjou et Touraine : D'argent, ai{

chevron d'a:(iir. Devise : Virtus aspera vincit.

Voir, pour la notice de cette famille d'an-

cienne extraction, l'édition de 1873 et Laine.

On retrouve encore en Normandie les Bros-
siN de Saint-Didier et de Fontenay, qui por-

tent les mêmes armes.

BROTHIER de LAVAUX-ROLLIÈRE. —
Branche aînée : dernier représentant :

Pierre-Charles B. de LAVAUX, armateur

à Nantes. Deuxième branche : Alfred B.

des ROYS, ingénieur civil, attaché au

ministère de la marine. Troisième bran-

che : Paul B. de R. ,
propriétaire à la

Gauchère, à Dissais, par Gaulnay (Vienne),

marié en 1858 à Dolly Barbier, dont :

a) Raoul, B. de Rollière, né en 1859,

membre de l'association scientifique de

France ; h) Marie, née en 1872 ; c] Charles,

né en 1864, sous-officier d'infanterie de

marine. Quatrième branche : B. de

Champvailly
,
paraissent encore repré-

sentés. Cinquième branche : Maurice B,

de Chambes, à Limalonger (Vienne).

Armes : Poitou, Angoumois, Nivernais, Au-
nis et Guyenne : D'azur, an chef componè d'ar-

gent et de sable. Les Brothier de Rollière ont

également porté : D'azur, au chevron d'or, accom-

pagné en chef de deux étoiles, et, en pointe, d'un

croissant de même.

D'après d'Aguesseau (maintenues d'Angou-
mois) : D'argent, à quatre fasces de gueules; an

franc quartier d'argent, chargé d'une étoile d'a:(tir.

Remonte, dit-on, à Adelbert Brotier de la

Mothe, qui paraît dans des chartes des abbayes

de Saint-Maixent et de N.-D. de Saintes de m
3

à II 23. A donné des chanoines et des officiers

de l'université de Poitiers, un officier du point

d'honneur de la sénéchaussée du Poitou, un

général de division, à Saint-Domingue, en

1798.

BROTONNE (de). — L Branche aînée :

Pierre de B., ancien of-

ficier d'artillerie, 20, rue

Cambon, sans aUiance.

IL Branche cadette :

Léonce de B., secrétaire

d'ambassade , chevalier

de l'ordre de Léopold

de Belgique, comman-
deur de l'ordre de Saint-Sépulcre, etc., à

Hirson (Aisne), et à Paris, 103, boulevard

Maies herbes, sans alliance.

Armes : Normandie : D'a-^ur, au croissant

d'argent, surmonté d'ime étoile de même.

Ouvrages à consulter : Armoriai de Nor-

mandie, Archives de famille.

BROTTIER ou BROTTY d'ANTIOCHE
(de). — Nous devons ajouter à l'article

d'ANTIOCHE : 1° que le nom patrony-

mique de cette famille est celui de Brot-

tier ou Brotty, et que ses armes parti-

culières sont : De gueules, à trois sautoirs

d'argent ; 2° que le comte de B. d'A.,

chef de cette maison, vient d'épouser

Marie-Marguerite de Talleyrand-Péri-

gord (1884).

Cette famille distinguée par les charges qu'elle

a tenues dans les États de Savoie est originaire de

Concise, près de Thon, et porte depuis plusieurs

générations le nom et les armes des d'Antioche.

Cette dernière famille, venue du royaume de

Chypre avec Perrin d'Antioche, écuyer du duc

Louis et de la duchesse Anne de Savoie, et

vicaire de Turin en 1447, tomba en celle de

Saint-Geoire, dont l'héritière Percevalle, Perce-

vaude ou Bersabée, épousa avant 1570 noble

Charles Brottier.

BROU de CUISSART . — Henri B. de C,
intendant de corps d'armée, commandeur
de la Légion d'honneur, marié : i^ à

Estelle Vieville ; 2° à Thérèse de Cuis-

SART. Il a eu, du premier lit : a) Noël

B. de C, chevalier de l'ordre du Cam-

bodge, employé dans les lignes télégra-

phiques (1878); du second ht : b) Fran-

çois, officier au 70^ de ligne ; c) Thérèse.

Armes : Picardie : D'or, à une cotte de mailles

d'a\ur, surmontée d'un arc de gueules, couché, en
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ROUE (La). - V. BOULET (du).

chef, qui est de Cuissart; ècarteU aux 2 et ^
d'aïur, à l'épée haute d'argent, garnie d'or, soute-

tenant une couronne royale de France, accostée de
deux fleurs de lys de même, qui est du Lys.
Devise : Par Dieu et la pucelle.

La famille Brou évoquerait la noblesse du chef
de sa descendance en ligne féminine du frère
de Jeanne d'Arc, anobli avec transmission par les

femmes. Elle établit cette succession des du
Lys, par les familles : du Lys, Hordal du Lys,
Guillot du Lys, le Liepvre du Lys, de Chamelles,
Goussaud et de Beausire. Edouard Brou, capi-
taine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis,
commandeur de la Légion d'honneur, gouver-
neur du Sénégal, major général de la flotte,

mort en 1861 et père de Henri, chef de la
famille, ayant épousé Colette de Beausire, se
réclamait donc de ce chef et, de plus, son fils se
fit^ autoriser, par décret du 21 août 1876, à
joindre à son nom celui de Cuissart (Magny).

BROU (de). ~ V. FEYDEAU.

BROU (La). — V. PASQUET.

BROUARD. — Baron de B., 51, rue
Blanche, à Paris.

Armes
: D'aïur, à l'œil d'argent, en chef,

accompagné d'une redoute de même, maçonnée de

I

sable et chargée d'un canon renversé aussi de sable,

j

en pointe.

Venue d'Etienne Brouard, baron de l'empire
|avec dotation impériale.

'

BROUE de VAREILLES (La). - Chef :

N. de la B., marquis de V., baron de
Sommiéres, à Poitiers.

Armes
: Auvergne, Poitou : D'or, à trois

corbeaux de sable, becqués et membres de gueules
[ahas trois merlettes de sable). La Broue de
Pandelon, en Quercy : Écartelé aux 2 et

3

\^
sable, a la tour d'or, maçonnée de sable et sur-

ptontee d'un cordon d'or, passé et repassé en trèfle.
IDepuis 1680 les La Broue de Vareilles portent •

^
aiur, au chevron d'or, accompagnée en chef de

ieux coquilles d'argent et d'une main de même posée
•n pal Devise

: In manibus Domini sors mea.
-RI

: Lum virtute nobilitas.

Remonte sa filiation à Jean de la Broue
;cuyer habitant à Aurillac (Cantal), en 1420!
V produit des évêques, des conseillers au parle-
ment de Toulouse, des officiers distingués
"tre autres un maréchal des camps et armées
u roi, comte de Vareilles, chef d'une brigade
es gardes du corps vers 1740.

BROUILLY (de). - Chef (dernier repré-
sentant mâle de sa maison) : Charles-
Hyacinthe de B., propriétaire à Revigny
(Meuse), marié à Camille-Édonie Jaisson,
dont

: a) Louise-Êdonie-Charlotte-Marthe,

mariée au docteur Edouard Dauby, di-

recteur-médecin de l'asile d'aliénés d'Aix
en Provence; h) Héloïse-Caroline-Blanche,
céhbataire. Sœur : N. de B., mariée à
M. Seinguerlet, architecte à Briey
(Meurthe-et-Moselle), sans enfants.

_

Armes
: Artois, Lorraine : De gueules, au

lion d'argent, couronné et allumé d'or. Supports
et Cimier : Trois centaures.

^

Ancienne famille d'Artois dont la filiation
s'établit depuis Antoine 1er, seigneur de Brouilly,
dont le fils, Antoine II, périt à Azincourt en
141$; plusieurs officiers, tués sur le champ de
bataille; Louis de Brouilly, marquis de
Piennes, tué devant Arras en 1640; un cheva-
lier des ordres du roi, gouverneur de Pignerol,
mort en 1676.

Alliances
: Montmorency, Lafayette, d'Au-

male, Savary-Lancosme, Halluyn, Pot, An-
gennes, Harcourt, Aumont, Chatillon, Guis-
telles, etc.

BROUSSE de VERTEILLAC (de la). -
Dernier représentant du nom : Charles-
Augustin de la B., marquis de V., ancien
page de Napoléon, ancien chevau-léger
de la maison du roi en 1814, ancien
capitaine commandant d'artillerie, à Pon-
taillac, par Royan (Charente-Inférieure),
et 35, boulevard des Invalides, à Paris'
né en 1798, marié : lo le 10 juin 1844 à
Caroline -Ferdinande -Adélaïde - Louise de
MoNTALEMBERT d'EssÉ (sans enfants);
20 en 1850, à Marie-Henriette de Leuze,
morte en 1882, dont : Henriette-Hermi-
nie de la B. de V., née en 1853, mariée
le 25 mars 1872 à Alain-Louis de Rohan-
Chabot, prince de Léon.

_

Armes
: Périgord : D'or, au chêne arraché de

simple, englanté du champ; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or»

Cette ancienne famille, originaire du Péri-
gord, a donné un abbé de la Peyrouse, mort
en 1724, un mestre de camp de cavalerie,
grand sénéchal et lieutenant du roi en Périgord
(1760), etc. Le marquis actuel avait un frère,
ancien préfet, mort sans postérité en 1850, et
deux sœurs, M^e de Gars de Courcelles, et
la duchesse douairière de La Rochefoucauld-



515 BRO BRU 516

Doudeauville, décédée en 1881, veuve en pre-

mières noces du comte de Bourbon-Conti.

BROUSSE de VEYRAZET (La). — Jac-

ques , baron de la B. de V., ancien

officier de chasseurs à pied, au château

de Saint-Martin-des-Bois (Allier), marié

en 1873 à Berthe Arnauld . Sœurs :

lo Jeanne; 2^ Thérèse, mariée au comte

de CORNEILLAN.

Armes : Q.uercy, Limousin, Bourbonnais :

Ècartelè aux i et 4 d'azur, au chêne d'or, soutenu

d'un croissant d'argent; aux 2^/3 d'azur, à trois

landes d'or.

duelques auteurs lui attribuent une origine

commune avec la famille précédente
;
quoi qu'il

en soit, celle-ci, qui a rendu depuis le XVI^ siècle

des services dans l'armée et dans la magistra-

ture, a contracté de bonnes alliances.

BROUSSE (La). —V. CHIROL.

BROUSSIER. — Jules-Jean-Baptiste, baron

B., né le 30 juin 1840, capitaine dans la

légion éti'angére, chevaher de la Légion

d'honneur, marié le 10 mai 1865 avec

Elisabeth - Anne - Marie Fosset, dont:

a) Jules-Jean-Baptiste, né le 3 février 1866.

Armes : Lorraine : D'azur à l'êpée haute, en

pal, d'argent, montée d'or, accostée de deux étoiles

d'argent; au chef d'or, chargé d'un cheval passant

de sable.

Nicolas Broussier, né à Ville - sur - Saulx

(Meuse), le 2 mars 1774 (cousin du général

comte Jean-Baptiste Broussier), général de bri-

gade, officier de la Légion d'honneur, baron de

l'empire du 28 mai 1820, mort le 9 janvier

1850, aïeul du chef actuel.

BROUTEE (du). — V. GAUCHER (Le).

BROUVILLE (DORÉ ou DOREZ de). —
lo Jean-Marie-René D.

de B., ancien officier de

marine, à Paris, 3,, rue

d'Alger, marié à Gene-

viève Mareg; 2° frère

cadet : Pierre- Marie

-

Gaston D. de B., briga-

dier au 14e dragons.

Armes : Parti au i, d'aïur, à lafasce d'or, au

lion de gueules, brochant sur le tout, accompagné

de deux molettes d'argent, mises en chef (armes

anciennes); au 2, d'azur, à la bande cousue de

gueules, chargée d'une croix de Saint-Louis, d'ar-

gent, accompagnée en chef de deux casques et d'une

épée d'or, et, en pointe, d'une tour d'argent; con-

cession du grand-duc de Toscane. Couronne
de comte; deux lévriers d'argent colletés d'or pour

supports. Devise : Robore, fide, virtute.

Honneurs : La famille Doré tire son surnom
d'un fief de Brouville, près de. Baccarat (Lor-

raine). Sa filiation certaine remonte à la fin du

XVIe siècle. Elle a compté plusieurs chevaliers

de Saint-Louis, un gentilhomme de la chambre

du roi,' un général, plusieurs officiers de tous

grades.

Alliances : Auburtin, Drouville, Pérou, Le-

leu,d'Ohéville, Tervenus, Chantereau de Belle-

fonds, Ragot, Grotkouski, Chaudron, Marey, etc.

Ouvrages à consulter : Moréri, Cabinet des

titres, Nobiliaire de Lorraine (dom Pelletier),

Tableau de la noblesse, Waroquier de Com-
bles, etc.

BROUVILLE. — V. COLAS.

BROYES (BARDIN de). — Était représen-

tée, il y a quelques années, dans la branche

aînée au château de Chamacourt à Heu-

gleville ; finie, croyons-nous, dans la mar-

quise de GuERCHEviLLE et la comtesse

Philippe du Luart.

Armes : Champagne, Normandie : D'aïur,

au chevron d'or, accompagné de deux roses d'argent

en chef, et d'un lion d'or, en pointe.

Venue d'un maître des requêtes sous le roi

Jean (1360), dont le fils fut procureur général

au parlement. — Un gouverneur de Melun, un

premier conseiller d'état d'épée, gouverneur de

Corbie, etc., comtes de Broyés.

On trouve encore : Broyés en Picardie :|

Ecartelè aux i et 4 d'or, à la bande de gueules^

accompagnée de six merlettes de même posées

orle 3.3; aux 2 et ^ d'azur, à la croix de gueules,

chargée de cinq coquilles d'argent.

L'illustre maison de Broyés, originaire de

la châtellenie de Broyes-en-Brie, et dont es'j

sortie celle de Châteauvilain, portait : D'azur

trois broyés d'or, posées en pal, et rangées en fasce

BRUC (de). — Chef : Ernest, marquis dij

B. de MONTPLAISIR, au château d.j

Trello, par Carentoir (Morbihan), marié i

Thérèse de Callac, dont : 1° Raoul, comt

de B. de M., marié à Françoise de WoL
bock; 2° Ernestine; 3° Mathilde; 4° An

toinette; 5° Berthe; 6° Yolande. Belles

sœurs : i» Hortense de Callac, marquis
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douairière, de B. de M., au château de

la Garenne, par Lohéac (Ille-et-Vilaine),

veuve d'Auguste, marquis de B., sans

enfants; 2° marquise Hippolyte de B. de

M., née Pauline de Saint-Mars, au châ-

teau de Bruc, par Guémenée-Penfao
(Loire -Inférieure), veuve d'Hippolyte,

marquis de B. de M. dont : a) Jeanne;

h) Olympe; c) Berihile, mariée à Joseph,

vicomte de Sapinaud; d) Marguerite,

mariée le 13 décembre 1880, au baron

Emile de Goy, lieutenant au 41 ^ régiment

d'infanterie; e) Marie, mariée le 21 avril

1882 à Alphonse de Sury d'AspREMONT.

30 Neveu : Robert, comte de B. de M.,

au château du Chatellier, par Corps-Nuds

(Ille-et-Vilaine), marié le 18 janvier 1882

i Jeanne-Marie-A ugustine ÀQ Couffon de

Kerdellech. Sœur : Marie-Thérèse-An-

toinette-Joséphine, mariée le 16 juillet 1878

à Emmanuel, vicomte de Bizemont.

Mère : Hortense de Beaumont d'AuTY,

veuve du 15 mars 1880, de Casimir-

Marie-Augustin, comte de B. de M.
Frères : 1° Félix, comte Félix de B. de

M., place Louis XVI, à Nantes, veuf,

sans enfants, du 18 septembre 1881,

de Marie -Joséphine de Moy de Sons
;

20 Edouard, comte Edouard de B. de M.,

au château de Bois-Bernier, par Pouancé

(Maine-et-Loire), marié le 30 août 1853

à Marie de Bruc, dont : a) Marguerite,

mariée le 15 mai 1877 ^Joseph Veillon,

vicomte de la Garoullaye; b) Fernand,

vicomte de B. de M.; c) Yvonne, mariée

le 17 mars 1883 à Léonce Gontard de

L'AuNAY. Sœur : Caroline de B. de M.,

veuve de Jules, vicomte de la Roussière,

place de la Duchesse Anne, à Nantes.

IL Branche, dite de MALESTROIT de

BRUC de MONTPLAISIR. Chef :CW/^^-
Frédéric - Guéthenoc - René de MALES-
TROIT de BRUC de MONTPLAISIR,
marquis de MALESTROIT, au château

de la Noë, par Vallet (Loire-Inférieure),

né le 31 décembre 1830, marié lo en

avril 1861 à MâùiïidQ- Marie -Caroline-

Agathe de Perrien de Crénan, née en

1837, morte le 16 juillet 1862; 2° le

7 novembre 1864 à Anna-Marie-Rose-

Elisabeth de Riq.uet de Caraman. Il a, du

premier lit : a] Yvonne de M. de B. de

M., née le 5 juin 1862; du second ht :

b) ]ean-Charles-Louis-Guéthenoc de M. de

B. de M., né le 9 mai 1866; c) Armand-
Corentin-François- Henri-Maurice , né le

ï6 octobre 1860. Le surnom de Males-

troit avait été transmis par l'oncle d'Ar-

mand de Bruc, le marquis de Malestroit.

Armand de Bruc, n'ayant pas d'enfants,

transmit le titre et le nom à son neveu

René de Bruc, chef actuel de cette bran-

che), nie Branche, dite de BRUC de

BRUC. Chef: René de B. de B. (fils de

feu Joseph et de NathaHe de la Ville-

Martin, sa première femme). Frère et sœur

consanguins : 1° Paul de B, de B., marié,

en 1859, à Marthe de Lentilhac, dont :

a) Jeanne, mariée à Roger Veillon de la

Garoullaye; b) Maurice-Paul; 2^ Marie,

mariée à Edouard de Bruc de Montplai-

siR. (Enfonts de Joseph de Bruc de Bruc

et de Baptistine de Mieulle, sa seconde

femme.) La branche aînée de Liver-

NiÈRE a eu pour derniers représentants,

le comte Léopold de B. de L. , décédé à

Nantes le 26 juillet 1882, et ses sœurs, la

baronne de Blocquel de Croix de Wis-
MEs, et M'i^e du Moulin de Rochefort.

A cette famille appartiennent aussi M^^ la

comtesse veuve de B., au château de

Perrault, par Châtillon-sur-Loing(Loiret),

dont la fille, Noémie de B., veuve du

comte de Ratti-Menton, a épousé le

4 novembre 1880, M. Achille de Beau-
rains.

Nous mentionnerons encore à Paris M, le

comte de BRUC, duc de BUSIGNANO,
chargé d'affaires de la RépubUque de

Saint-Marin, 38, rue de la Tour à Passy

(Paris), sur l'ascendance duquel nous ne

sommes pas suffisamment fixés.

Armes : Bretagne : D'argent, à la rose de

gueules, hoittonnèe. d'or. Devises : Fias Floriim,

Eqiies Equitum. — Virgo Maria in te conjido. —
Toujours droit.

Maison illustre et considérable de Bretagne,

connue depuis le commencement du XJe siècle

et dont l'un des membres, compagnon de

Guillaume le Conquérant, se trouva à la ba-

taille d'Hastings le 14 octobre 1066. Parmi
nombre d'illustrations elle a donné : un évêque

de Dol, puis de Tréguier (1268- 1285); "^^

évêque de Tréguier transféré à Dol (143 i); un
évêque de Saint-Brieuc (1439); ^^ vice-chance-

lier de Bretagne, ambassadeur à Rome et en An-
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gleterre (1410); des conseillers d'État, des con-
seillers au Parlement et à la Chambre des

Comptes de Bretagne ; un lieutenant général des

armées du roi, grand-croix de Saint-Louis (1693);
un maréchal des camps et armées du roi ; créé

marquis de la Guerche (1682); des colonels et

de très nombreux officiers et chevahers de

Saint-Louis, etc.

BRUCE (de). — lo Charks-Hector-François-

Prosper-Rohcrt, comte de B., au château

d'Harzillemont, par Launoy (Ardeiines),

fils de Marie-Rohert-Prosper, comte de B.,

décédé au mois de lévrier 188 1 et à'Éli-

saheth-Vidoire Rousseau de Rimogne
;

20 oncle : Armand-David^ vicomte de B.

(même résidence en 1873); 3° t'ente :

Françoise-Adeline de B., née en 1823,

mariée 1° en 1844 à Charles-Fortuné-Ar-

mand, comte de la Motte-Baracé de

Senonnes ;
2° à René -Henri- Antoine

DoYNEL, marquis de Montécot, dont

elle était veuve en 1864.

Armes : D'or, au sautoir de gueules; au chef de

même, chargé d'une étoile d'or, au canton dextre.

Cimier : Un lion passant d'azur. Devise :

Fuimiis. Cri : Bruce!

Antique race d'Angleterre; Robert Bruce fut

en 1066 l'un des compagnons de Guillaume le

Conquérant. Marguerite, sœur de David Bruce,

roi d'Ecosse, épousa Gauthier Stuart et fut

l'ascendante de la royale maison de ce nom.

La branche existante en Champagne et à Paris

est venue d'Edouard Bruce de Blackmanan et

d'Isabelle Stuart, sa femme. Charles-Hector,

comte de Bruce, page du comte de Provence

(Louis XVIII), devint, sous la Restauration,

officier supérieur, chevalier des ordres de

Malte, de Saint-Louis et de la Légion d'hon-

neur.

BRUCHARD (de). — 10 Branche aînée :

Chef: Jean-Anatole de B., directeur pro-

priétaire de la ferme-école de Chavaignac

prés Nieul (Haute-Vienne), marié à Phi-

lomène Martin de Puytison, dont : a)

Pierre ; b) Marie ; 2° frère : Jacques-

Emile de B., capitaine dans les mobiles

de la Haute-Vienne en 1870, chevalier

de la Légion d'honneur, marié à Lia

FouRNET de Vaux, dont : a) Gaston ; b)

SuTjinne; c) Marie; d) Christian. 3° Sœur,

Alix de B. Mère : Adélaïde des Cubes

duXHATENET, vcuve cu 1881 à'Adolphe

de B., directeur-propriétaire de la ferme-

école de Chavaignac, chevaHer de la Lé-

gion d'honneur; autres rameaux : On-
cles : lo N. de B., au château de la Po-
méhe, par Saint-Paul d'Eyjeaux (Haute-

Vienne) ;
20 N. de B., au château du

Breuil
,
par Nieul (Haute-Vienne) dont nous

ignorons la descendance ; 3° Marie-Alix

de B. Branche cadette, dite du Chalard :

représentée par : i» Odile Guerry de la

Barre, veuve de Jean-Louis de B., gé-

néral de brigade, grand officier de la Lé-

gion d'honneur, dont : a) Marguerite.

20 Jeanne de B. (fille de ]ea.n-Baptiste

de B., colonel de gendarmerie, officier

de la Légion d'honneur, décédé au mois

de février 1880, et d'Agénorie Mellet),

mariée à Eugène Conneau, capitaine de

frégate, officjer de la Légion d'honneur;

30 a) Claudine de B., mariée à Charles de

Bletterie, ancien magistrat ; b) Marie de

B., mariée à André du Baret de Linié
;

c) Georges de B., chef actuel de la

branche du CHALARD ; d) Madeleine;

mère : Marie Guerry de la Barre (sœur

d'Odile), veuve d'Edouard de B., heute-

nant-colonel de cavalerie, officier de la

Légion d'honneur; 4° Charles-Martial

de B., colonel de cavalerie en retraite,

commandeur de la Légion d'honneur, etc.

marié à Herminie Lejeune, dont : a) Louis,

élève à l'école militaire de Saint-Cyr;

b) Charles; c) Henri. 5° Neveux : a) Jean

de B., avocat prés la Cour d'appel de Li-

moges; b) Hugues de B. Mère : Antoi-

nette Sage, veuve de Hugues de B.

Armes : Périgord, Limousin : D'a:(^ur, à trois

fasces d'or, à la bande de gueules, hrochant sur le

tout. Couronne de comte. Supports : Deux

Hercules.

Famille chevaleresque du Périgord, connue

dès II 80, qui possédait les seigneuries de Ju-

milhac, Saint-Irieix, Saint-Avit, Monmady, La

Fayolle, Lages, le Viviers, Léontignac le Cha-

lard, La Pomélie, etc. Cette dernière terre est

dans la maison de Bruchard depuis plus de trois

siècles, alors qu'elle s'établit en Limousin,

BRUCHER (de). — Comte de B., au châ-

teau de Pecoulette par Courthezon (Vau-

cluse).

Nous manquons de plus amples documents

sur cette famille qui a contracté de très bonnes

alliances.
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BRUET (de). — L'édition de 1873 men-

tionnait le comte de B. à Tonneins (Lot-

et-Garonne).

Armes : Guyenne : EcarteU aux i d 4 de

gueules, au lion d'argent, aux 2 et "^ d'argent, à

la croix de Malte de gueules,

BRUEYS ou BRUETS (de). — L'édition

de 1873 indique W. B. de SAINT-
ANDRÉ à Strasbourg.

Armes : Languedoc : D'or, au lion de gueules,

armé et lauipassè de sable (alias de gueules), à la

cotice d'azur, bordée d'argent (alias à la bande

d'azur), brochant sur le tout, la cotice embrassée

des deux pattes de devant du lion

.

Nous croyons cette famille, anoblie en 1558,

éteinte (du moins dans ses branches princi-

pales)^ avec Maxime de Brueys, créé comte

sous la Restauration, mort sans postérité en

,1857, et avec la baronne de Brueys, née Aubin

de Bellevue, sa mère, morte à quatre-vingt-

douze ans à Chaples (Gard), le 26 novembre

1859, laissant pour héritier le baron de Fonta-

rèches, petit-neveu de son mari, François-Paul

de Brueys, vice-amiral, tué à Aboukir le i^^i' août

1798.

BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, de

LATGA et de VAZEILLE. — Branche

aînée de B. de FRAISSINETTE re-

présentée par : 1° (enfants d'Antoine-

Guérin de Brugerolle de Fraissinette et

de Sophie-Marie Bombernat du Cham-
bon) : 1° Claude-Marie-Henri de B. de

F., né le 4 juillet 1826, maire de Va-

bres, juge de paix d'Ardres et percepteur

des contributions directes de la ville de

Thiers, démissionnaire en 1880, demeu-
rant à Celles, prés de Thiers (Puy-de-

Dôme), marié le 11 juillet 1859 à Phili-

herte-Loidse Delotz (d'une des plus an-

ciennes et importantes familles de la

bourgeoisie de Thiers), dont : a) Antoine-

Marie-Louis, maréchal des logis chef en

Tunisie (1883); ^) François-Marie-René
;

c) Pierre -Jules; d] Louis - Marie - Henri ;

e) Marie-Anne-Louise. Sœur : Catherine-

Marie-Françoise-Fanny de.B. de F., ma-
riée en 1849, à François, comte d'ANTER-

ROCHES, dont les enfants habitent Paris.

La branche cadette de BRUGEROLLE
de VAZEILLE est représentée par :

1° Louis-Philippe-Félix^ né à la Grand'-

Combe (Gard), le 10 décembre 1852.;

2° Frère : Jean-Auguste-Antoine B. de V.,

né à Rive-de-Gier (Loire), le 17 janvier

1857. La troisième branche du LATGA
habite Saint-Alban (Lozère).

Armes : Languedoc, Lyonnais, Auvergne :

D'or, à la Jasce d'azur, chargée de trois étoiles d'ar-

gent, accompagnée de deux têtes de Mores de sable,

tortillées d'argent i. i. Couronne de comte.

Supports : Deux aigles.

Cette famille, qui a donné un conseiller à la

Cour des aides de Clermont en 1635, vient de

noble Pierre de Brugerolle, écuyer, seigneur

de Fraissinette, de Latga et de Vazeille, con-

seiller, secrétaire du roi, près la chancellerie du

Parlement de Grenoble en 1 740 ; il rendit hom-

mage au roi de France en 1723 pour les sei-

gneuries et fiefs qu'il possédait dans les paroisses

de Tanavelle et de Coltines. Antoine, son fils

aîné, épousa en mai 1744 Jeanne Pojolat de

Grisols, dont Pierre, marié le 3 juillet 1776 à

Elisabeth Jourdy de Couzergues (dernière hé-

ritière de ce nom avec sa soeur Antoinette,

mariée le 17 avril 1787 à Claude Fournier de

Montjieux). Des huit enfants qu'il eut de ce

mariage un seul, Antoine-Guérin de Bruge-

rolle de Fraissinette, né le 3
juillet 1780, se

maria en mai 181 3 à Sophie-Marie Bombernat du

Chambon, dont le chef actuel de la branche

aînée.

BRUGIER de ROCHEBRUNE (de). — En

Auvergne.

Armes : D'azur, à quatre burelles d'argent ; au

chef cousu de gueules chargé de deux roses d'or.

Anoblie par une charge de secrétaire du roi

vers 1550; barons d'Avenaux et du Ronchain

(1609); barons de Rochebrune. Un capitaine des

chevau-légers, gentilhomme de la chambre du

roi; deux chanoines comtes de Brioude; un

vicaire général de Saint-Flour dans la première

moitié du siècle.

Bouillet les croit de la même origine que les

Brugière de Barante.

BRUGIÈRE (de). — (Enfants de Jérôme-

Marc de Brugière, marié en 181 3 à Vic-

toire Courcier) : i® Charles de B., né en

1828, juge suppléant au tribunal de Li-

moges et encore sans aUiance en 1861 ;

2° Laure, mariée en 1836 à Alexandre

Coudert de la Villatte (état en 1861).

Armes : Languedoc : D'azur, à trois abeilles

d'arç^ent.

Les héritiers de Biaise Brugière, capitoul de



525 BRU BRU 524

Toulouse en 1650, se firent délivrer un certi-

ficat de noblesse le 28 juillet 1688, le qualifiant

de seigneur et baron de Goyram. Un lieute-

nant général de Limoges ; un garde du corps en

1691; un brigadier des gardes de la porte du

joi, à Coblentz.

BRUGIÈRE DE BARANTE. — V. BA-
RANTE. — Ajouter : 1° que le ba-

ron de Barante, chef de la famille, né le

27 août 1816, ancien député, sénateur,

chevalier de la Légion d'honneur, marié

à M'ie de MoNTOzoN, habite le château de

Barante prés de Thiers (Puy-de-Dôme),

et 128, boulevard Haussmann, à Paris;

2° que son fils, ancien attaché d'ambas-

sade, est marié
; 30 que Jeanne-Césarine

de B., sa fille aînée, a épousé Alfred

Sommier et habite le célèbre château de

Vaux-le-Vicomte prés de Melun
;
4° qu'É-

lisaheth-Adèle, sa seconde fille, a épousé

en 1882 V^vX-Jean-Baptiste-Louis Collas
DE Chatelperron, sous-Ueutcnant au
12e hussards à Dinan

;
5° que Marie-Sw-

sanne, autre fille, s'est mariée le 19 février

i884âAndré-Gf/^gr/LoiSEL de Douzon.

Armes : Armoriai de l'empire : Ècartelé aux

I et 4 d'or à la montagne de sinople, surmontée d'un

comble d'a:(iLr, an soleil rayonnant d'argent ; aux 2

-'et 3 d'a:(tir, à la croix pattèe d'argent; franc
quartier à sencstre d'azur, à la muraille crénelée

d'argent, surmontée d'une Iranche de chêne de même.
— D'après de Courcelles, Hist.' des Pairs :

Ecartelé aux 1 et 4, d'argent, à la bruyère de si-

nople ; an chef d'a:(tir chargé d'un soleil rayonnant

d or; aux 2 et -^ d'azur, à la croix pattèe d'argent.

— D'après l'annuaire de la pairie 1883 : Ècartelé

aux i et 4 d'or, à quatre bruyères de sinople, soute-

nues d'une Champagne de même; au chef d'azur,

chargé d'un soleil rayonnant d'argent ; aux 2 et
^

d'azur, à la croix pattèe d'argent.

Cette famille d'Auvergne a produit plusieurs

écrivains distingués. Claude -Ignace Brugière,

sieur de Barante, avocat à Riom, né en 1670,

mort en 1745, fut l'auteur de comédies qui

furent jouées à l'ancien Théâtre Italien. Amable-

Guillaume-Prosper Brugière, baron de Barante,

père du chef actuel, député, ministre intéri-

maire de l'intérieur en 181 5, membre de l'Aca-

démie française, grand-croix de la Légion
d'honneur, fut créé pair de France au titre

de baron, le 5 mars 18 19 et fut l'auteur de

divers ouvrages des plus estimés, entre autres :

l'Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de

Valois (10 vol. in-80, 1825). Il avait épousé

'Mlle d'Houdetot. Claude -Ignace, père de celui-

ci, officier de la Légion d'honneur, fut créé

baron de l'empire. La branche collatérale de

Brugière de Verchère a donné un député

(1808-1814) qui reçut du roi Louis XVIII, le

20 septembre de cette dernière année, des lettres

de noblesse. Son fils fut secrétaire général du

département du Rhône en 1820. Représentée, en

1856, par un capitaine d'infanterie.

BRUGIÈRE, V. MERLE de la BRUGIÈRE
de LAVAUCOUPET.

BRUGUIÈRE (La). — V. CARME.

BRUIGNAC. — V. DUROY,

BRUJAS (de). — Au château de Simons,

par Hérisson (Alher). Nous ne savons

rien sur cette famille.

On retrouve cependant, à ce nom, les armes

suivantes : Auvergne : D'ai^ur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux palmes et en pointe d'un

lion de même, armé et lampassé de gueules.

Une famille du Chey de Brujas avait reçu

des lettres de noblesse sous la restauration en

1814.

BRULAIS (des). — V. OLIVIER.

BRULERIE (La). — V. PIOCHARD.

BRULEY. — Georges-Prudent B., ancien

président du tribunal civil de Laval, déj

missionnaire, à Vouvray (Indre-et-Loire),

marié le 21 avril 1863, à Aline-Marie

Hubert, dont: 1° Georges-Prudent-Marie,

né le 24 septembre 1863 ;
2° Charles^

Prudent., né le 23 avril 1867; 3° Anne-

Marie-Prudence,néelQ 12 mai 1873. Sœur;

Marie-Prudence B., mariée le 17 juin

1846 à fuies-Prudent Derouet, magistrat.

Armes : Touraine : D'argent, au chevron d'a-

zur, accompagné en chef de deux grenades de.

gueules, feuillées et tigées de sinople, et, en pointe,

d'un fer de lance de gueules, fûté de sable. Timbre :

Un casque de chevalier posé de face.

Paraît originaire de Sezanne-en-Brie. Connue!

depuis la dernière moitié du XVIe siècle, par un

de ses membres notaire au bailliage de Villemorj

et procureur fiscal de Bercenay, mort en 1585.

Jean-Germain Bruley acquit une charge de

secrétaire du roi à Montpellier et mourut en

1787. Cette famille a donné des procureurs au

Châtelet, des avocats au Parlement, des prési-

dents des trésoriers de France, un maire de|

Tours, des présidents de tribunaux civils, etc.
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. Voir la notice sur la famille E.uley, Tours,

1879.

BRULLEY de la BRUNIÈRE. — i^Hippo-

lyte B. de la B.; 2^ M. et U"^^ Théophile

B. de la B.; 30 M^e Edmond de la B.;

- 40 M"ie Charles àQ la B.; 40 Edgar; 50

^ Maxime; 6^ Berthe; 7° M. Edmond B. de

la B., notaire à Meaux, marié, dont :

^ a) Berthe; h) Marguerite; 8^ Louis;

90 M. et Mme Claude B. de la B.; 10°

M. Paul de la B.; ii» M. Léon B. de la

B., marié le 23 novembre 1875 à Lucie

Roy de L'Isle.

Nous ne connaissons rien autre chose sur

cette famille, qui doit avoir la même origine

que la précédente et appartenir à une branche

restée en Brie.

BRULLON (de) et BRUSLON. —Famille

de Bretagne qui serait encore représentée

dans cette province et en Maine-et-

Loire. Branches delà CORBIÈRE, etc.

Armes : D'or, alias d'argent, au griffon de

sable.

Ancienne extraction chevaleresque, connue

en 1380; alliée aux du Guesclin, Montfort, etc.
;

des ambassadeurs, présidents à mortier, etc., en

Bretagne.

Nous retrouvons en 1881, à Paris, le mariage

d'Alphonse - Auguste Brulon de Valmont
,

horticulteur à Boulogne-sur-Seine, fils de feu

Pierre - Alphonse Brulon de Valmont et de

Louise-Marie Bosselet, jardinière, avec Estelle-

Marie le Sage.

BRUMAULT ou BRUMAULD de MONT-
GAZON. — 1° Pierre-Auguste B. de M.,

colonel de gendarmerie en retraite, com-
mandeur de la Légion d'honneur, marié

à Marie-Augustine-Camille de Thierry
de Falletans, dont nous ne connaissons

qu'une fille, Marie-Josèphe-Vilhelmine^

mariée le 23 mai 1874 à Henri-Gaspard-

Fernand de Thierry de Falletans, che-

valier de la Légion d'honneur ; 2° nous

retrouvons le mariage du 24 décembre

1873, d^ Marie-Joséphine-Cornélie-Mar-

guerite de B. de M., fille à'Auguste B. de

M. et de Marie-Jeanne de Falletans, 'avec

Eugène-Hugo-Édouard de Kamptz. Nous
ignorons s'il s'agit des deux sœurs ou des

deux cousines. Paraît encore représentée

dans la Vienne ou les Charentes par plu-

sieurs membres, dont quelques-uns ont

exercé le notariat, et par la branche des

B. des ALLÉES et celle des B. de VIL-

LENEUVE au château de Villeneuve

par Poursac (Charente).

Armes : Poitou : D'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois lapins de gueules.

Pierre Brumault de Villeneuve, créé baron

de l'Empire.

BRUN (de et Le). — Nous retrouvons sous

ce nom diverses familles sur lesquelles

nous ne sommes pas suffisamment ren-

seignés : 10 B. d'AUBIGNOSC ;
2« B. du

BOIS-NOIR, à Langeac (Haute-Loire);

30 des CHARMETTES, de CLOVIÈRE,
de MARCK et de VIVIERS (tous de la

même souche); 4° Le B. de MIRiVU-

MONT de GRANDRENG. Nous nous

bornerons donc à les signaler. (V. B. de

VILLERET.)

BRUN DE RABOT. — Représentée en

Languedoc.
r

Armes : Languedoc : Ecartelé aux 1 et 4.

d'azur, à neuf losanges couchés d'or ; au chej cousu

de gueules, chargé d'un lévrier d'argent; aux 2 et ^

d'argent, à deux fasces de gueules, chargées chacune

de trois trèfles d'or.

BRUN de ROSTAING (de). — Représen-

tée en 1864 par : Eugène-Claude-Jean-

Guillaume de B. de R., ancien capitaine

de dragons, chevaher de Saint-Louis et

de la Légion d'honneur, marié le 2 juil-

let 1834 à Zoé-Julie-Élisabeth SouiN de

LA Savinière, dont : a) Jeanne-Victoire-

Zoé, née en 1835; h) Marie-Clémentine-

Louise-Antoinette-Athanasie, née en 1845 •

Armes : Gévaudan : D'a:(itr, à la fasce d'or,

posée en chef, surmontée de deux besants de même,

soutenue d'un chevron d'or accompagné de deux

lions, l'un à dextre, l'autre à senestre, et d'une roue,

aussi d'or, en pointe.

Jean-Antoine-François de Brun de Rostaing,

père du chef, fut chevalier de Saint-Louis, offi-

cier général dans l'armée vendéenne et maréchal

de camp en 18 14.

BRUN DE SESSEVALLE (Le). — 1° Ana-

toleLt B. de S., 159, boulevard Hauss-

mann,àParis; 2° N. Le B.de S., mariée

au comte Gabriel depRoissARD et récem-

mentdécédée; ^^ Marie Le B. de S., ma-
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riéc le 7 juin 1882 au comte Gactan de

ScEY DE Brun.

C'est tout ce que nous connaissons sur cette

famille à laquelle appartenait Charles-Eugène

Le Brun de Sessevalle, conseiller référendaire

honoraire à la Cour des comptes, officier de la

Légion d'honneur, mort à Paris le 31 mai 1882.

BRUN (de) ou du VILLERKT. — Chef :

Le baron B. de V., au château de Ville-

ret, à Malzieu (Lozère), marié à M"e

BOHAT (nièce de M. Eugène Rouher;.

L'état présent de 1873 signalait encore à

cette époque : Charles B. de V., alors

conseiller à la Cour d'appel de Lyon,

oncle du chef actuel.

Armes : Languedoc, Auvergne : D'aiiir, à .a

tour d'argent, accompagnée en chef d'une étoile d'or,

accostée de deux croissants d'argent.

On trouve également en Languedoc les

armes suivantes : D'azur, au cœur d'or, accompa-

gné de trois croissants d'argent.

Paraît avoir la même origine que les Brun et

Le Brun que nous avons mentionnés plus haut

sous divers surnoms en Auvergne. Le baron de

Villeret existant est fils du feu baron Brun de

Villeret, conseiller général de la Lozère, et de

M">= de Romeuf, sa femme, décédée il y a peu

d'années
;
petit-fils du général de division baron

Brun de Villeret, pair de France.

Alliances : Cabot de 'la Fare, de Bruges, de

Castellanne, de Romeuf, d'Imbert, de Rou-

ville, etc.

BRUN (de). —V. SCEY.

BRUNEAU. — Représentée en 1865 par les

enfants d'Auguste de B. de SAINT-AU-
BAN, mort en 1864, et de Constance de

BERNARDYj : Branche ainée. ï° Chef :

Urbain de B. de S.-A., à Bagnols-sur-

Cèze (Gard], né le 10 février 1819, marié

le 30 octobre 1847 à Ëlodic Gcillard,

dont : a) Marie-Claire-Augiisline , née le

14 août 1848 ; h] Louis-Emile, né le

19 juin 1856. Frères et sœurs : 2° Emile,

marié le 4 juin 1860 h Pauline Poulhe;

1° Benjamin, marié le 29 octobre 1864 a

Emilie Deidié; 4° Fclicie, nur'icc à Ben-

jamin de Fabry-Graissac ; 5° Louise, ma-

riée à Auguste Brezun. Branche cadette,

représentée à la même époque par N.

de B. d'ORNAC, baron de VERFEUIL,
au château de Verfeuil, prés de Bagnols

(Gard), qui parait aujourd'hui possédé par

M. Camp.

Ar.mes : Languedoc : D'azur, au lion d'or,

armé et lampassè de gueules; au chef cousu de

gueules, chargé de trois étoiles d'or.

La branche cadette d'ORNAC, parti au i

d'argent, au lion de sinople, armé cl lampassè de

gueules ; au 2 de vair.

Connue dés 1 300 à Bagnols, au diocèse

d'Uzès. A donné de nombreux officiers, entre

autres un colonel d'infanterie, régent de Ba-

gnols pour le prince de Conti ; un gentilhomme

de la chambre de Monsieur, etc.

BRUNEAU de MIRÉ et de la SOU-
CHAIS. — Dans la Mayenne. — Pas de

renseignements.

BRUNEAU de VITRY. — Etait représen-

tée, il y a encore peu d'années, par le

marquis B. de V., marié à Louise du

\'erne, dont : Henrietle-Philippine B. de

V., mariée le 11 novembre 1833 au

comte de Bouez d'Amazy.

Armes : Nivernais : D'aiiir, à la fasce d'ar-

gent, chargée de trois merlettes de sable et accotnpa-

gnée de trois étoiles d'argent.

BRUNEL DE SERBONNES et de VA-
RENNES. — Paraît encore représentée

dans l'Yonne.

Armes : Guyenne, Bourgogne : D'argent, au

chevron d'axitr, alias de sable, chargé de trois fleurs

de lys d'or dans le sens du chevron. Couronne :

(/(' marquis.

Famille venue de Guyenne à Sens depuis

près de quatre. siècles et dont Saint-.Mlais re-

monte la filiation à 13 17 avec André de Brunel,

grand maître d'hôtel de France sous Philippe

le Long, Charles le Bel et Philippe YL Sei-

gneurs de Serbonnes et de Varennes en Bour-

"'ogne; nombreux officiers et chevaliers de

Saint-Louis.

BRUNERIE (Lai ou LABRUNERIE. —
V. COLIN et DODE.

BRUNELIÈRE ou BRUNNELIÈRE (La).

— V. \'AR1N.

BRUNET de CASTELPERSde PANAT de

VILLENEUVE. — N'était plus repré-

sentée à Toulouse, en 1860, que par :

!''= Branche : 1° Henri-Hyacinthe-Phi-
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lippe B., marquis de P., marié à N. de

Narbonne-Lara dont : a) Samuel; 2° le

vicomte de P., secrétaire perpétuel de

l'académie des Jeux floraux, à Toulouse.

Ile Branche : Ainédêe de B. de PUJOLS
de C, marquis de VILLENEUVE, ma-

rié, 1° à N. de Brassac; 2° à N. de

Maureilhan, dont Lambert, mort jeune.

Armes : Rouergue, Languedoc : D'or, an

kvrier rampant de gueules, à la bordure, eowponinr

d'argent et de sable de 16 campons. Depuis les

alliances Panât et Castelpers, cette famille a

écartelé : aux 1 et 4 d'argent, au sautoir de gueu-

les, qui est de Panât ; an 2 d'ainr, au château de

trois tours d'argent, qui est de Casthlphrs ; au
3

d'or, à trois chevrons de sable, qui est de Lfi\'is;

sur le tout de Brunet, ci -dessus. Cri : En bonne

foy. Devise : Fidelitate et audacia lucet. Couronne

de vicomte, l'écu posé sur deux bannières, l'une

aux armes de Brunet, l'autre écartelée de Pa-

x.\T, Castelpers et Lévis.

• Famille chevaleresque originaire du Rouergue

où elle est connue dès le XI1« siècle. A donné

de nombreuses illustrations entre autres un

évèque, un conseiller et chambellan de Henri IV,

un chef d'escadre, cordon rouge, etc., barons

des états de Languedoc.

Voir Barrau, nob. du Rouergue, et Louis de

La Roque, nob. du Languedoc.

Alliances : Du Faur de Pibrac, de Castel-

pers-Lévis, de la Croix de Castries, Murat-

Lestang, Espinchal, Toulouse-Lautrec, Roque-

feuil, la Rochefoucauld-Langheac, Caylus, etc.

BRUNET d'EVRY. — 1° Gcorges-Jusliii-

Gilles, B., marquis d'EVRY, ancien offi-

cier au premier lanciers, au château d'E-

vry-les-Châteaux, par Brie-Comte-Robert

(Seine-et-Marne) ; veuf de Marie Mou-

CHET DE BaTTEFORT dc l'AuBESPIN-, dé-

cédée en 1882, dont : a) Paul; h) Hil-

degarde; c) Alfred; d) Théodule, tous nés

avant 1873 ; 2° frère : Paul-Philippe-

Eruesl B., comte d'H., marié au mois

d'octobre 1872 à Laurc-Blanche de Cha-

brol-Chaméane, décédée en 1883; 3° la

comtesse du Manoir, née B. d'E. La

branche des BRUNET, qui s'était établie

à Manosque, en Provence, y parait en-

core représentée.

Armes : Écartelé aux i et 4 d'or, au lévrier de

gueules, colleté du champ; à la bordure crénelée de

même; aux 2 et 3 d'argent, à la tête de More de

sable, tortillée d'argent. (Comme Brunet Panât.)

La branche fixée à Maxosque. Porte : d'or,

au lévrier rampant de gueules, colleté du champ;

à la bordure crénelée de sable, alias componée d'or

et de sable.

On trouvera dans la Chenayc des Bois la

généalogie de cette grande famille parlemen-

taire, dont l'origine remonte à Gilles Brunet,

lieutenant général au bailliage de Beaune, en

Bourgogne, uè en 15 56.

Un conseiller au grand conseil, président au

parlement de Paris (1672-1687), des présidents

aux chambres des comptes dc Paris et de Dijon,

plusieurs conseillers au parlement, un garde du

trésor royal, conseiller d'État, des abbés et di-

gnitaires ecclésiastiques, des officiers dont un

brigadier d'infanterie et un mestre de camp.

On retrouvera encore, dans l'édition de 1873,

d'autres flunilles Brunet ayant divers surnoms et

sur lesquelles nous ne sommes pas suffisamment

renseignés.

BRUNET dc SAIRIGNÉ, de MON-
TREUIL et de TRYÉ. — Ces trois bran-

ches encore représentées en Poitou et à

Angers, la première en 1854 par Alexan-

dre B.dcS., notaireàMontniorillon, ma-

rié en 1843 À Julie-Claire-Zéjde JovRDAS ;

la seconde actuellement par deux frères.:

i^ Alfred B. de M., né le 4 novembre

1836; 2° Edouard, né le 31 décembre

1836 (nous les crovons mariés), tous

deux fils de Jules Gabriel B. de M. et de

Louise d'Andigné. — La 3e existe en Poi-

tou.

Armes : Poitou : D'azur, li la tour d'or, en

abime, accompagnée de deux étoiles d'argent, en

chef, et, en pointe, d'un croissant de même.

Voir Beauchct-Filleau, sur cette bonne mai-

son.

BRUNET de la RENOUDIÈRE. — Comte

B. de la R. — (Pas d'autres renseigne-

ments.)

Il y avait récemment en Savoie deux familles

Brunet : i» celle des B., barons de Saint-Jean

d'Arves, éteinte dans les mâles, et qui portait :

D'aïur, au chevron d'argent, accompagné de trots

étoiles d'or; 2° Gaspard-Sébastien Bruket, inten-

dant général de Gènes et de ï'Apienda, député

au parlement de Turin, commandeur des SS.

Maurice et Lazare, etc., créé comte et anobh

le 22 février 1854; mort sans enfants en 1854;

la comtesse Brunet, née Menabrca, est morte à

Chambér\', âgée de soixante-dix ans, au mois

de février 1884. D'azur, au cheiron d'argent,
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accompagné d'un lion d'or en ùointe ; au chef d'or.

BRUNETEAU de SAINTE - SUZANNE
(de). — Chef : Auguste-

François, comte de B. de

Sainte-S. au château d'E-

cury, par Jaalons(Marne),

né le 4 juin 1828, marié

à Marie-Hortense de Meeus
(Belgique), décédée le 13

avril 1859, dont : Ati-

quste-Ferdinand-Marie, vicomte de B.
o

de Sainte-S., né le 7 avril 1859, marié

le 19 juin 1883 iGQnQYÎèYe-Marie-Edniée-

Euphémie de Noailles (fille du comte

Alfi-ed et de Marie de Beaumont). Bran-

che cadette (cousin germain du comte) :

Alexandre de B. de Sainte-S., marié à

Marie de Monseignat, dont : a) Léopold;

h) Alice. Grand-Oncle : Baron de Sainte-

Suzanne à Strasbourg, sans alliance.

Armes : Champagne : D'azur, au lion d'or,

accompagné de deux piliers d'argent couronnés, et

d'une étoile d'or_ en chef.

Alliances : De Villesan, de Monspoix,

d'Averton, Le Dieu, Le Fournier, du Puys, de

la Motte d'Haucourt, de Zorn de Bulach, de

Chamorin de Cappy, de Meeus.

HoNNEURf^. : Un lieutenant général grand

officier de 1.; Légion d'honneur, chevalier de

Saint-Louis, conseiller d'État, deux pairs de

France.

BRUNETIÈRE (de la). — V. DIMIER.

BRUNIE (de la) à La Rochelle (Haute-

Vienne).

Armes : La Rochelle : D'argent, à trois mer-

lettes deguetdes.

La Chenaye des Bois mentionne une famille

de ce nom, originaire de l'Agénois, qui a donné

de nombreux officiers, entre autres, un maré-

chal de camp en 1 744 ; nous ignorons si elle a

une origine commune avec celle de La Ro-

chelle.

BRUNIER d'ADHÉMAR de MONTEIL de

LARNAGE (de). — Charles-César de B.

d'A. de M,, marquis de L.,28, rue Saint-

Lazare, à Paris, marié à M'^e V^ Lescène,

sans enfants.

Armes : Dauphiné : D'azur, à la lande et au

chef d'or.

Très ancienne famille qui a donné Jacques

Brunier, chevalier, chancelier du Dauphin
Humbert II, l'un des plus habiles et des plus

fidèles serviteurs de ce prince, que sa mort,

survenue en 1348, livra aux influences opposées

qui l'amenèrent bientôt à son abdication et à la

cession du Dauphiné à la France. Guillaume

Brunier, chevalier, frère du chancelier, com-
battit à Crécy en 1346 et fut la souche de la

lignée; Jacques Brunier, seigneur de Larnage,

épousa Catherine Adhémar de Monteil de

Grignan. Le 20 décembre 1784 Hauts et puis-

sants seigneurs Alexandre-Adhémar de Monteil

de Brunier, premier gentilhomme de la chambre

du feu roi de Pologne, grand bailli de Nomeny
et Jean-Charles-Alexandre de Brunier d'Adhé-

marde Monteil, marquis d'Heudicourt, seigneur

de Lénoncourt, etc., capitaine de cavalerie,

vendirent plusieurs de leurs terres du Dauphiné,

entre autres celle de Marsanne. Celle de Larnage

avait déjà passé successivement aux d'Urre, aux

La Forest Divonne, et enfin en 1758 à noble

Claude-François Mure dont la descendance en

porte également le surnom. (Voir Mure de Lar-

nage.)

BRUNIER de VILLESABLON, etc. —
Branche aînée, issue du fils aîné d'Abel

de Brunier (enfants de Paul-Abel de Bru-

nier, né à Lunay le 24 novembre 1819,

décédé à Marseille le 16 octobre 18 51, et

d'Antonia-Sebastiana Navaro, vivante) :

lo Chef de nom et d'armes de la famille :

André-Jacques deB., né à Oran (Algérie),

le 2 septembre 1861.—Sœurs: 2^ Marie-

Pauline de B., née à Tlemcen, le 7 no-

vembre 1861; ^'^ Henriette-Louise-Antoi-

' nette de B., née à Marseille le 11 août

1866. Résidence ignorée : (Marseille,

Novella, Alicante (Espagne) ou Algérie).

Ile branche : i" Chef : Loins-Gtoi'ges de-

B., chevaher de la Légion d'honneur,

commandant d'infanterie en retraite, an-

cien maire de Vendôme, place de la Tri-

nité à Vendôme, marié : 1° à Elisabeth

de Mézières, 2° le 14 avril 1866 à Thècle-

Jeanne - Angélique de Ligniville dont:

(enfants vivants) : a) Germaine -Marie-

Constance, née à Nancy le 21 mars 1869;

b) Joseph-Marie-Raoul, né à Vendôme le

23 février 1873; c) Marguerite-Marie-

Thérèse, née à Vendôme le 16 juillet

1875. 2° Frère cadet : Philippe-Pâris,

dit Henri de B., ancien zouave pontifical,

4, rue de la Poterie, à Vendôme, né à
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Lunay le 9 juin 1829, marié le 11 août

1874 avec Laure Mareschal, née en

1836; dont: a) Augustin-Philippe-Ahel,

né à Vendôme le 28 juin 1875. Sœurs :

30 Marie-Caroline-Alix. de B., née à Lunay

le 2 mars 1832; 40 Thérésc-ManV de B.,

née à Lunay le 18 avril 1838 (toutes deux:

célibataires, habitant ensemble au fau-

bourg Saint-Bienheuré , à Vendôme);

50 Anne-Berthe de B., née à Lunay le

1 8 janvier 1 8 3 5 , en religion sœur Marie de

Jésus, aux Oiseaux, à Paris.—Ille Branche

(issue d'Henri de Brunier, second frère

d'Abel) : Edouard de B., né à Vendôme
le 29 novembre 1832, marié à Angers, le

25 février 1862, à Pauline Mokky ^ dont :

a) François-Joseph, né à Tours le 10 fé-

vrier 1869; h) Jacques-Martin-Raoul, né à

Tours le 25 octobre 1873.— IV^ Branche

(issue d'Hippolyte, troisième frère d'Abel):

lo Jacques-Albert-Ernest de B. , né à

Vendôme le 5 mars 1842, officier de ca-

valerie, marié à Amiens, le 5 avril 1873,

avec Louise de Roucy, dont : a) Edouard-

Marie-Bernard de B., né à Lyon le 16 oc-

tobre 1874. Sœurs : 20 Pauline-Louise de

B., née à Vendôme le 2 octobre 1837,

y mariée le 14 avril 1858, à Oscar Sam-

PAYO (d'origine portugaise), mort pendant

la campagne de 1870. — Sa veuve et ses

trois enfants habitent Vendôme
; 3° Êli-

mheth-MariCf née à Vendôme le 16 avril

1845, y mariée le 25 juin 1868 à Marie-

Pierre Maruts de L'Ombre, à Cormenay
prés Blois (sans enfants). 40 Jeanne de

B., née à Vendôme le 30 septembre 185 1,

habitant avec sa mère. Mère : Anna
Jenks , veuve d'Hippolyte de B., fau-

bourg Chartrain, à Vendôme.

Armes : Modernes : D'or, à la croix patriar-

|cfl/g (ou de Lorraine), de gueules.

Armes : Anciennes : D'azur, au triangle d'ar-

'ent, à l'étoile d'or, en cœur.

Devise : Qui stat videat ne caâat.

Nous devons renvoyer le lecteur aux savantes

lotices de M. Jules de Pétigny, membre de

rlnstitut (Rouen, 1869, etc.), pour l'histoire de

Cette famille qu'il rattache à la descendance di-

recte du célèbre chancelier dauphinois Jacques
Jrunier, dont le frère Guillaume fut la tige des

îrunier de Larnage ci-dessus. D'après lui, cette

5ranche aînée, absolument inconnue des histo-

Hens de Dauphiné, se serait établie à Avignon

et dans les Cèvennes où, pour cause de reli-

gion, elle serait restée ainsi jusqu'au savant Abel
Brunier ou Brunyer, médecin des enfants de

Henri IV, né à Uzès le 22 décembre 1573, de

Claude de Brunier et d'Eve de Trouillet, sa

femme, et mort en 1665. Edouard Brunier, son

parent, médecin des enfants de Louis XVI, se

signala par son dévouement à la famille royale

et mourut en 181 1. Nous devons ajouter qu'A-
bel Brunier reçut le 23 août 1663 des lettres

patentes portant anoblissement avec règlement

des armes modernes, ci-dessus, au lieu des

armes anciennes décrites à la suite et que l'on

suppose, bien à tort selon nous, avoir été celles

du chancelier Jacques Brunier.

BRUNIÈRE (la). — V. BRULLEY.

BRUNIQUEL (de). — V. OUVRIER de
VILLÉGLY (d').

BRUNO fde). — État vers 1860 : Enfants

d'Êloi-Xavier-Laurent de B., comman-
deur de la Légion d'honneur, chevalier

de Saint-Louis, ancien colonel retraité

en 1844, né à Grenoble en 1790, marié
en 1838 à Mlle Clémanson. t» Albert-

Louis-Félix de B., né le 16 octobre 1841 ;

20 Marie-Adèle-Aline, née le 9 avril 1844.
Oncle: Félix de B., ingénieur des mines.

Armes : Dauphiné : D'azur, à la tête de lièvre,

coupée d'argent.

Paraît originaire de la terre de Clermont en
Viennois

;
a donné de 1 696 à 1 789 une succession

non interrompue de maîtres correcteurs en la

chambre des comptes de Dauphiné, de nom-
breux officiers distingués et un général de bri-

gade, commandeur de la Légion d'honneur,
chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp,
commandant de Cherbourg en 1814.

BRUNOT de BEYRE de ROUVRE (de).

— Chef : Philippe B. de B. de R., géné-
ral de brigade, officier de la Légion d'hon-
neur et du Medjidié, commandeur de
l'ordre de Pie IX, chevaHer de Léopold
de Belgique, né le 2 août 18 12, marié à
Mlle de MiLLEViLLE, dont : lo Charles-

Philippe, marié, sans enfants; 2° Marie-
Philippe, marié et père de : a) Philippe;

h) Charles; c) Charlotte; e) Edmée. Sœur :

Emma, mariée au général comte Grout de
Saint-Paer, décédée il y a peu d'années.

Armes anciennes : D'or, à une salamandre, la

tête contournée, de sable, placée sur un Jeu de

38
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gueules ; au chef d'a\ur, chargé de trois étoiles d'ar-

gent. L'écu timbré d'un heaume de profil, orné

de ses lambrequins, d'or, d'azur, d'argent, de

gueules et de sable. Devise : Patrie, famille, amis

et liberté.

Armes de l'Empire : Parti de sable et d'or, le

sable charcfè de trois chevrons entrelacés en fasce,

d'or, sommés d'une tête de dragon de même, lam-

passée de gueules ; l'or, à la tête de carnation coiffée

d'argent, surmontée d'une bombe éclatante de sable,

enflammée de gueules. L'écu timbré d'un casque

d'argent, taré de profil.

Cette famille, qui paraît remonter à un secré-

taire du roi sous François l^\ a donné plusieurs

titulaires de cette charge, dont le dernier, Fran-

çois de Brunot de Beyre, fut pourvu de l'office

de conseiller secrétaire du roi, maison et cou-

ronne de France, en la chancellerie de la Cour

des aides de Clermont-Ferrand, par lettres du

9 octobre 1786. Il mourut le 30 septembre 182$,

laissant deux filles mariées, l'une au chevalier

Borthon de l'Étang, ancien mousquetaire et

gendarme de la garde; l'autre au comte Baillet

de Vaugrenaut, cousin de Mirabeau, et un fils :

Antoine-François Brunot de Beyre, chevalier de

Rouvre, entré comme cadet en 1 791, officier supé-

rieur distingué, nommé chevalier^de l'Empire par

lettres du 20 février 181 2, confirmées par le roi

Louis XVIII, le 28 mai 18 19, chevalier de Saint-

Louis du 28 août 1821, qui laissa de M^e Ew-
bank (d'une famille anglaise issue d'un chef

danois, gouverneur de Durham lors de l'invasion

danoise en Angleterre), le chef actuel et trois

autres enfants.
"

Le règlement d'armoiries établi Ipar d'Hozier

le 17 mars 1787 est délivré à M. de Brunot.

BRUNVILLE (de). — Chef : Edmond-
Olivier-Marie de B.,

écuyer, demeurant à

Mayenne et au château

des Ifs
,

près Mont-

surs (Mayenne), né à

Mayenne le 24 juin

1842 , marié à José-

phine-Louise POLLET,

dont : a) Olivier; h)

Henry; c)Jean; d) Anne-Marie; e) Louise-,

f)
Antoinette. Branche cadette, chef :

(oncle du chef de la branche aînée) :

Eugène-JR^?/^' de B., écuyer, né à Neuilly-

de-Malherbe, le i^r août 1805, père de :

Olivier-Gaston de B., né à Caen le 7 juil-

let 1838, qui lui-même a des enfants.

Armes : Normandie : D'argent, à trois rd-

mmm, twM

iiuïiix dj gueules ; au chef d'azur, chargé d'un crois-

sant d'or.

Honneurs : Enguerrand de Brunville, écuyer

en 1471; Olivier de Brunville, seigneur de

Manneville, écuyer, lieutenant général au bail-

liage de Caen, eut l'honneur, le 24 août 1563,

de recevoir et de haranguer le roi Charles IX,

lors de sa venue à Caén, lui présentant, au

nom des habitants, deux clefs, l'une d'or et

l'autre d'argent. Il logea à cette occasion le

même jour chez lui le chancelier de l'Hospital

dont il se concilia l'amitié et la faveur. Frédéric

de Brunville, seigneur de Poussy, lieutenant-

colonel, chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de

Marie-Thérèse d'Autriche, aïeul du chef actuel,

prit part, pendant l'émigration, à toutes les cam-

pagnes de l'armée des princes et fut garde du

corps de Louis XVIII. Cette famille fut mainte-

nue dans sa noblesse et dans la qualité d'é-

cuyer par ordonnance du 30 août 1679 et a

donné cinq chevaliers de Saint-Louis depuis

1772.

Alliances principales : De Manneville, de

Poussy, de Solliers, Frené, Saint-Gabriel, la

Carbonnière, le Bourguais, la Bouillonnière, de

Feugray, etc.

BRUNY.

—

Jean B., ancien capitaine, com-

mandant au 12^ chasseurs, chevalier de

la Légion d'honneur, actuellement dans

les remontes de la cavalerie territoriale ,

né le 12 novembre 1829.

Armes : Coupé au i d'azur; au croissant tourné

d'argent ; au 2 d'argent, à la barre d'azur, chargée

de trois étoiles du champ, accompagnée à dextre

d'îuie branche d'olivier de sinople et, en pointe,

d'un coq contourné de sable, senestrè d'une lance en

pal, de même, mouvante de la pointe de l'écu.

Jean-Baptiste Bruny, général du génie, che-

valier de la Légion d'honneur et de Saint-Louis

(1813-1814-1816), appartenant à une ancienne

famille de Provence, fut créé baron de l'empire.

M. Bruny de Saint-Georges était colonel du

27"^ chasseurs et chevalier de Saint-Louis ea|

18 14. Les Bruny d'Entrecasteaux et de Cha-

TEAUBRUN portaient : D'azur au cerf élancé d'or;\^

au chef de même.

BRUSLÉ. — V. CHEF du BOIS.

BRUSLÉ : en Bretagne.
^,

Armes : D'azur, à l'épervier d'argent, grilUtii

d'or.

BRUSLÉ de BAUBERS, en Picardie.

Armes : D'a:(tir, au phénix sur son immorîalitéA

fixant un soleil, le tout d'or.
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Nous ignorons si ces deux familles existent

encore.

BRUSSET (de). — Comte de B., à Malau-

céne (Vaucluse).

Armes : Comtat :

Venue d'Ecosse; un comte de Brusset était

gouverneur de Malaucène sous les papes.

BRUSSET. — Mme veuve de B., au châ-

teau de Cuit, par Marnay (Haute-Saône),

dont deux filles : i» AT. mariée à Fernand

Regnard, baron de Lagny, lieutenant-

colonel de cavalerie en retraite, officier

de la Légion d'honneur; 2° Mathilde,

célibataire.

Armes : Franche-Comté : 'D'argent, au che-

vron de gueules, accompagné de trois trèfles de si-

nople, les deux du chef penchés vers le chevron, le

troisième posé en bande, le chevron chargé d'un

écusson d'azur; au chef d'or, chargé d'une aiglette

de sable. Bourrelet : de sinople et d'argent.

On retrouve des Bruyère en Picardie portant

les mêmes armes.

Famille notable, originaire de Gray, qui a

donné à cette ville plusieurs générations de ma-
gistrats (échévins, vicomte maïeur, maire et

[ sous-préfet), de 1637 ^ 1828. Un député de la

Haute-Saône (1815-1824-1827), mort à Culz en

1832 (Suchaux, Nobiliaire de Franche-Comté).

[BRUYÈRE (de la) ou LABRUYÈRE, au

château de Lalo, par Montéhmar (Drome).

Armes : Champagne, Dauphiné : D'azur, au

|//o« d'or, accompagné de trois mouchetures d'her-

\mines d'argent.

Originaire de Champagne, venue à Montéli-

Itnar vers 1780, par suite d'une alliance avec les

iPetity de Saint-Vincent. Était représentée en

I1863
par deux frères Louis et Hyacinthe de la

Jruyère. Adrien de la Bruyère, fils du premier

it né en 1830, avait épousé M^e de Luzy de

^élissac, nièce du général de ce nom.

On retrouve à la Bruyère les armes sui-

vantes : Artois : Ècartelé aux i et 4. paie d'argent

^t de sinople; aux 2 et ^ d'or, à trois molettes de

gueules. Forez : D'a:(ttr, à deux tiges de bruyères

osées en chevron, d'or, accompagnées de deux mo-
lettes de même, en chef, et d'un croissant de même,
\n pointe.

ÎRUYÈRE de CHALABRE {à€).—W Ma-
rie OGER de MAULÉON-NARBONNE
de NEBL\S, a demandé, le 24 février

1883, l'autorisation de relever le nom
de cette illustre famille chevaleresque,

éteinte de nos jours et qui portait :

Armes : Languedoc : D'or, au lion de sable,

la queue fourchèe , nouée et passée en sautoir. De-

vise : Solafides snfficit,

BRUYS des GARDES. ~N. B. des G., au

château de Charly, par

Cluny (Saône-et-Loire),

marié à Marguerite Pail-

lard, dont : a) Henriette ;

b) Gabrîelle.

Armes : Bourgogne : D'ar-

gent, à la bande fascée d'a^ttr

et d'or.

Le chef actuel est arrière - petit-fils de

M. Bruys de Charly, député au Corps législatif,

chevalier de l'ordre de la Réunion, et du comte

Abrial, grand juge et sénateur: petit-fils de

M. Bruys des Gardes, ancien secrétaire du

comte d'Artois.

BRUYSET de SURE. — Représenté en

1873, parPaw/ B. de S.

,

propriétaire, 53 , rue

Sainte-Hélène, à Lyon
(Rhône), marié en 1820

à Marie- Pauline-Ay-

nard du Bay, dont une

fille unique : Marie-

Louise B. de S.

Armes : Emanché d'or et d'a:(iir, de trois pièces,

à trois besants d'or en pointe; au chef d'argent,

chargé de trois bouterolles de gueules. Autrement :

D'a:(iir, à trois pointes d'or, mouvant du flanc

senestre, accompagné en pointe de trois besants

rangés de même ; au chef d'or, chargé de trois bou-

terolles de meules.

Voir, pour la notice, l'édition de 1873 en

ajoutant que les Bruyset de Sure et de Mane-

vieux, du Lyonnais, qui portent les mêmes
armes que ceux du Bugey, ont donné un se-

crétaire du roi en 1760, et Louis-Claude Bruy-

set, trésorier de France.

BRY d'ARCY (de). —Marie-Joséphine-Adé-

laïde du Prel, veuve de Victor-Alexandre,

vicomte de B. d'A., ancien inspecteur

général des forêts, chevaherde la Légion

d'honneur, 19, rue de Varcnnes, à Paris,

dont nous ne connaissons qu'une fille :

Marie-Êlisabetby mariée, au mois de mars
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1881, avec Aymar-Marie-Félix Le Ha-
RIVEL de GONNEVILLE.

Armes : EcarteU d'argent et de gueules; aux 2

et 3, une rose tigêe et feuillèe, le tout au naturel.

— Alias : d'azur, à trois trèfles d'or.

BRYAS ou BRIAS (de). — lo Branche aî-

née (comtes de Bryas, marquis de Mo-
linghem), chef: Jacques, comte de B., au

château de Bryas, par Saint-Pol-sur-Ter-

noise (Pas-de-Calais), et 4, rue Fabert, à

Paris, marié le 21 juin 1881 à Antonine-

Marie-Joséphine-lda. de Gramont (fille du

feu duc de Lesparre et de la duchesse,

née de Ségur). Frère : Jean-Marie-Mel-

chior, comte Jean de B., Ueutenant au
73e de ligne. Sœurs : i» Henriette, reli-

gieuse du Sacré-Cœur, 31, boulevard des

Invalides, à Paris ; 2° Thérèse, mariée au

vicomte ^r/^wr Le Sellier de Chezelles

décédée. Mère : Ursule de Vogué, comtesse

douairière de B., veuve de Charles-Marie,

comte de B. Tante ; Eugénie-Charlotte-

Louise de . B., née en 1824, veuve du

comte Charles d'OuLTREMONT, au château

de Presles (Belgique). — 11^ Branche ca-

dette : (marquis de Royon, comtes de

Bailleul, d'Hulst et du Saint-Empire, etc.),

marquis de B. au château de Saint-

Cyran, par Châtillon-sur-Indre (Indre), et

40, rue des Belles Feuilles, à Paris, marié

à AT. — RuiNARD DE Brimont. Frères :

1° comte Jacques de B., au château de

Saint-Cyran, et 47, rue de Berri, à Paris
;

2° comte Charles de B., au château de

Saint-Cyran, et 16, rue du Général-Foy,

à Paris. Sœur : Marie-Catherine, mariée

le 24 juillet 1867, à René, comte de

Castries. Tante : vicomtesse douairière

de BoRRELLi, née de B.

Armes : Uor, à la fasce de sable, surmontée de

trois cormorans de même, membres et becqués de

gueules. La branche de Noyon porte le champ

d'argent.

Hugues, seigneur de Bryas en 11 20, et Henri,

seigneur de Bryas, chevalier en 1191, sont

tenus comme les descendants puînés de Hugues,

comte de Saint-Pol, fils cadet de Guillaume,

comte de Ponthieu, vivant en 881, venu des

comtes de Boulogne-sur -mer. Cette grande

maison n'a cessé, depuis cette époque, de figu-

rer aux cours des comtes d'Artois, des ducs de

Bourgogne, des rois d'Espagne et de France,

auxquelles elle a donné d'héroïques et légen-

daires chevaliers, des gouverneurs, des grands

forestiers héréditaires du Hainaut, des premiers

pairs de Liège, des capitaines généraux, des

lieutenants généraux des armées du roi, mestres

de camp, colonels propriétaires, etc. Elle a donné
à l'Eglise d'illustres prélats : Jacques-Théodore,

comte de Byras, archevêque et duc de Cambray,
prince du Saint-Empire, mort en 1694, des

évêques d'Arras, des chevaliers de Malte. Ses

membres prenaient les titres de comtes de

Byras et du Saint-Empire, premiers pairs de

Liège, etc.

Alliances : Principales : Créquy, Longue-
val, Fiennes, la Viefville, Nédonchel-Molin-

ghem, Croy, d'Esclaibes d'Hust, Boufflers,

d'Osorio, de Henin, de Mérode, de Croix

d'Heuchin, d'Hunolstein, d'Hinnisdal, de Béren-

ger-Sassenage, d'Oultremont, de Vogué, etc.

BRYE (de). — Comte et comtesse A. de B.,

au château de Nanville, par Caen (Cal-

vados), et 33, rue Vernet, à Paris. —
Arthur-Louis-Marie de B., officier de la

Légion d'honneur, chefde bataillon d'in-

fanterie, chef d'état-major au 5^ corps

d'armée. — C'est tout ce que nous en

savons.

Armes : Normandie :£)'ar^m^, à quatre Jasces

de sable; au lion de gueules, brochant sur le tout,

(V. aussi à Brie.)

BUAT (du). — Charles, comte du B., chef

actuel de la famille, au château de la Su-

brardière, par Cuillé (Mayenne), marié à

Anne-Marie-Clotilde à'A-HTHEiiMSE, dont :

a) Clotilde Berthe, veuve de Arthur de

Perrien de Crenan, remariée à Fortuné

de la Charlonnie DE la Blotais; h)

Charlotte-Marguerite, mariée à Auguste^

comte de Chabot.

2^ Branche : [i^'jfj, Jean-Adolphe du B., au

château de Sauceux,par Senonches (Eure-

et-Loir). (Ce château appartient actuelle-

ment à M. Grassin-Baledans), marié à

Amélie de Boctey , dont : a) Georges,

h) Jacques.

3e Branche : (1873), Charles-Armand du

B., à Verneuil (Eure), marié à Joséphine-

Charlotte Lauger, dont: a) Charles, marié

à Anastasie Fauveau ; dont : aa) Charles ;

h) Armande-Joséphine, mariée à M. Che-

vallier; c) Henri-Louis, marié à Ma-

thilde Besnard ;
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4e Branche: Pierre -Germain -François du

B., marié à Désirée-Marceline Bocq.uet,

dont postérité.

5e Branche : (1873), Henri-Stanislas du B.,

au château de la Semondiére, par Brecey

(Manche) (appartenant aujourd'hui à M. de

Tesson).

Armes : Bretagne, Maine, Normandie pour

la première branche : D'ai^iir, à trots quinte-

feuilles d'or; ècartelé aux 2^/3 d'azur, à trois bandes

d'or. — Alias : D'azur, à l'escarboucle pommetée

et fleurdelisée d'argent. — Ou : D'azur y à trois

hâtons d'or fleurdelisés, deux en sautoir, un en pal.

La Chenaye des Bois blasonne la branche

des Fontaines : De sable, au croissant d'or, sou-

tenu d'une moucheture d'hermine de même; au chef

du second, chargé d'une quintefeuille dn premier,

accostée de deux mouchetures d'hermines aussi de

sable. Il donne à sa quatrième branche : D'ar-

\gent, à la bande denchée de gueules, accompagnée de

I

six merlettes en orle, de même.

(V. Généalogie dans la Chenaye des Bois.)

Cette ancienne maison figure à la salle des

I Croisades. Un chevalier de ce nom, appartenant

à la branche aînée, périt à la bataille d'Azin-

Icourt.

BUC (de). — Au château de Laborde, par

iiH Savignac (Dordogne), d'après l'édition

de 1873.

Armes : Toulouse, Montauban : D'azur; au

chef bandé d'or ; — D'or, au pal de gueule, accosté

deux arbres de sinople.

(Pas d'autres renseignements.)

lUCAMPS. — V. CONTES.

lUCELLY d'ESTRÉES. —V. PHILIPPY.

lUCHEPOT Me). — Chef: Marie-Paul-

Charles-Antoine^ marquis

de B., né à Orléans le

9 mars 1829 (du mariage

de Armand-fean-Ernest

,

marquis de B., avec Ma-
rie - Louise- Alexandrine-

Céleste de Massol), che-

valier de l'ordre royal de

Charles III, chevaher-commandeur de

Tordre équestre du Saint-Sépulcre, etc.,

marié le 4 septembre 1850, à Marie-

Edwlge-Berthe Minore de Noras, dont :

a) Marie-Charles-Aurélien-fean, né le 5 jan-

vier 1853, àc(^édé; b) Marie-Bertbe-Auré-

lie-Adeline-Léonie, née à Orléans le 1 4 oc-

tobre 1857, religieuse; c) Marie-Dieu-

donné- Pierre - Henri - Guillaume , né à

Orléans, le 29 juillet 1859; d) Marie-Ma-

deleine-Françoise-Elisaheth-Geneviève, née

à Orléans le 6 février 1867.

Armes : D'azur, au pot d'argent, à la fasce de

gueules brochante sur le pot; au chef cousu de

gueules, chargé de trois étoiles d'or. CiMlER : Une

mélusine. Cri de guerre : Buchepot!

Ces armes parlantes sont les véritables armes

de la maison de Buchepot. Guillaume Revel,

dit Auvergne, héraut d'armes du roi Charles VII

et du duc de Bourbon, dans son armoriai colo-

rié, en 1450 et intitulé : Auvergne, Bourbonnais

et Forei, donne la représentation de celles de

Gilbert de Buchepot, puîné de sa maison et

seigneur de Buchepot, près Chantelle. Elles

sont conformes à celles ci-dessus.

A ces armoiries dont la simplicité primitive

démontre l'antiquité, et auxquelles elle a, avec

raison, jugé à propos de revenir dans ces der-

niers temps, la maison de Buchepot, pendant

deux siècles au moins, en a substitué d'autres

que la Thaumassière , dans son histoire du

Berry (page 618, généalogie de Buchepot),

décrit ainsi : D'azur, à la fasce d'or, accompagné

de trois étoiles de même. Ces armoiries sont celles

de la famille de Chassy; et l'erreur qui les a fait

attribuer à la maison de Buchepot s'explique

aisément par le fait de l'alliance de Claude de

Buchepot, chevalier, seigneur de Cornançay,

avec Marguerite de Chassy, vers 1558.

Il est à peine nécessaire de signaler l'erreur

commise au sujet de ces mêmes armes dans

l'armoriai général de France, registre de la gé-

néralité de Bourges, élection de La Châtre, en

1698. On y lit : « Charles de Buchepot, sei-

gneur de Fromenteau et de Fougerolles, porte :

d'argent, à une tête et col de cerf d'azur, sommée de

gueules et accompagnée de trois croissants d'a:(îir,

rangés en chef.

L'édit du mois de novembre 1696, qui or-

donna l'enregistrement des armoiries, était sur-

tout une mesure fiscale; beaucoup de gentils-

hommes, sans se donner la peine de faire con-

naître les leurs au juge d'armes, se contentèrent

d'envoyer les vingt livres qu'on exigeait d'eux
;

dès lors celui-ci les blasonnait d'office, et c'est

parmi les armoiries nombreuses de cette caté-

gorie qu'on doit ranger celles qui furent alors

attribuées à Charles de Buchepot.

La maison de Buchepot, par son ancienneté,

ses alliances, ses services militaires et les charges

dont plusieurs de ses membres ont été honorés,

tant à la cour des rois de France qu'à celles
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des ducs de Bourbon et de Nevers, occupait un
rang distingué parmi la noblesse d'extraction du
Berry et du Bourbonnais. Elle est originaire des

confins de ces deux provinces, dans la première

desquelles on la trouve dès le XII^ siècle, posses-

sionnée aux environs de La Châtre et de Châ-
teaumeillant.

Elle a donné son nom :

jo Vers la fin du treizième siècle, à un fief

situé près la ville d'Aveuldre (Le Veuldre) en

Bourbonnais, représenté actuellement par un
domaine appelé encore Buchepot.

20 Vers 1540, à un autre fief', qu'un puîné

^ Ce second fief, de même que le premier, a

depuis longtemps passé dans des mains étran-

gères et appartient aujourd'hui à M. Jacques-

Edouard Artaud, propriétaire, né à Buzançais

(Indre), le 5 novembre 1820, du légitime ma-
riage de Jean-Baptiste-François-Camille Artaud,

receveur de l'enregistrement, et de Sophie Moreau
Bellesourd. M.Jacques-Edouard Artaud a épousé :

en premières noces, M'i^ Adeline- Adélaïde

Renault-Desvernières dont un seul fils vivant :

Philippe -Edouard -René Artaud, né à Jeu-

Maloches (Indre), le 25 décembre 1848;

Et en secondes noces, le 21 mars 1858,
Mll^ Emilie-AdeUne-Alphonsine de Baillou dont

une seule fille :

Marie-Noémie-Laure Artaud, née à Buzançais

(Indre), le 10 janvier 1859.

Lors de son second mariage avec M^c de

Baillou, M. Edouard Artaud avait ajouté à son

nom patronymique le nom de la terre de Bu-

liepot qu'il possède.

Sur l'invitation officieuse et amiable, mais

expresse et réitérée de M. le marquis de Buche-

pot, M. Edouard Artaud a demandé au tribunal

civil de Châteauroux la rectification des actes

dans lesquels il avait illégalement ajouté le nom
de Buchepot à son nom patronymique, et, le

4 juin 1861, le tribunal de Châteauroux a or-

donné que les actes de l'état civil de la com-
mune de Buzançais, savoir : l'acte de mariage

de M. Artaud avec M^le Émilie-Adeline-Alphon-

sine de Baillou, en date du 21 mars i8$8, l'acte

de naissance de sa fille en date du 19 janvier

1859, seraient et demeureraient rectifiés, en ce

sens que le nom de Buchepot, mis par erreur à

la suite de celui d'Artaud, serait retranché des-

dits actes pour ne laisser à M. Edouard Artaud

et à sa fille que le seul nom d'Artaud
;
que de

même le nom de Buchepot serait retranché de

tous les actes authentiques notamment de l'acte

de mariage de M. Simon dans lequel M. Artaud

a pu comparaître comme témoin. Les rectifica-

tions ordonnées par le jugement ont été opérées

suivant la loi.

de cette famille, Gilbert de Buchepot, pos-

sédait du chef de sa femme, dans la commune
de Taxat-sous-Charrous, près de Chantelle-le-

Château, en Bourbonnais.

En outre, la maison de Buchepot a possédé à

diverses époques :

Les terres et seigneuries de la TourBarieul,

de Villechevreux, de Langon, de Puy-Bouillard,

en Bourbonnais; et celles de Cornançay, du

Vivier, de la Planche, de la Touratte, de l'Age,

de Bord, de Maraudé, de Fougerolles et Fro-

menteau, en Berry. Les deux dernières lui ap-

partiennent encore.

Alliances : La maison de Buchepot s'est alliée

aux familles d'Aigurande, d'Assy, Aucapitaine

de Limanges, de Barbançois, Bertrand de Beu-

vron et du Lys Saint-Georges, de Bigny, le

Blanc de la Beaume, de Boislinard, de Cham-
bellain, de Chassy, de Chaumejan, de Ver-

neuil, du Chesnay, de Collot, de Cornançay,

de Culon, de Fleury, de la Fontaine, de Fou-

gères, Le Genevois de Bligny, de Maillé de la

Tour-Landry, de Macaulan, de Massol, de Mau-
voisin, de Mazure, de Moussy, de Noblet, de

Tercillac, de Paris de Boissy, de Pellarde, de

Posterla, de Renty, de Sailly, de Sathenat, de

la Souche, de la Tour-Barieul, de Vallée, de

Villiers, etc., etc..

Titres : La maison de Buchepot, dont les

membres étaient qualifiés chevaliers dès l'an

1258, est en possession du titre de marquis

depuis Jean de Buchepot, chevalier, marquis de

Fougerolles, seigneur d'Ormoy le Dauvien, de

Bouillard, Fougerolles et Fromenteau, maré-

chal des camps et armées du roi Louis XIV,

gentilhomme ordinaire de sa chambre, chevalier

de ses ordres. Armand-Joseph, marquis de

Buchepot, chevalier, seigneur de Fougerolles

et Fromenteau, a comparu à l'assemblée de la

noblesse de Châteauroux (Berry), ainsi qu'il

appert du procès-verbal de l'assemblée du 5 dé-

cembre 1788, au bas duquel on lit entre autres

signatures :

« Le marquis de Buchepot, seigneur de Fou-

gerolles et Fromenteau. »

Le chef actuel de la maison de Buchepot a été

maintenu et confirmé dans la possession du titre

de marquis, qu'il tenait directement de ses

aïeux, par décret impérial en date du 29 août

1863.

Et la cour impériale de Bourges (Cher), par

arrêt du 11 février 1864, a ordonné que le titre

de marquis serait inscrit, précédant le nom de

Buchepot, dans plusieurs actes de l'état civil

concernant le père et l'aïeul de M. le marquis

de Buchepot, requérant, actes dans lesquels le

titre avait été omis par erreur.
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Une branche de la maison Je Bucliepot éta-

blie en Bourgogne dès la fin du XIII»^ siècle,

a subsisté dans cette province, pendant plus

de deux cents ans, maintenant par ses pos-

sessions, ses charges et ses alliances, le rang

distingué de sa noble origine.

Auteurs à consulter : Dom Bétencourt, La

Thaumassière, Pallet, le P. Anselme, l'Hermite-

Souliers, Saint-Allais, etc., etc.

BUCHER de CHAUVIGNÉ. — L'édition

de 1873 mentionne la famille de ce nom
au château d'Écorses, par Château-Gon-

thier (Mayenne), appartenant aujourd'hui

à M. de Vaujuas.

Armes : D'or^ an hacher, an naturel, en-

Jlammé de gueules, au chef de même, chargé d'une

étoile d'argent.

BUCHÈRES de FÉPINOIS (de). — (État

en 1873). lo Ucnn-Chaî'les-Ernest de B.

de l'É., né le II décembre 183 1 ; sœur :

Marie-Antoinette-Ernestine-Aui'élie , née

le 29 mai 1830. 2° Oncle : Eiigène-Louis-

Ernest de B. de l'E., marié à Louise-Vic-

toire-Camille-Mo^DM}^ , dont : a] Louis-

Marie-Ernest (actuellement lieutenant au
103e de ligne; h) François-Charles-Ernest

;

c ) Marie - Louise - Agathe - Ernestine . 3

»

Branche cadette, chef : Clément-Alphonse

de B., au château de Saint- Chéron

,

marié à Catherine - Juline Lherbette
,

dont : a) Clément-Paul.

Armes : Ile-de-France : D'argent, au chevron

fa:(îir, accompagné en chef d'une étoile à dextre^

tt d'un croissant à senestre, le tout aussi d'a-^ur,

\t, en pointe, d'un mouton de sable.

Primitivement Bûcher, connue, dit-on, à

îrne dès le XII^ siècle, venue dans l'Ile -de-

vance vers le milieu du XV^ siècle. Un ambas-

ideur des cantons suisses en France en 1663;
^es officiers ; un maire de Provins sous la Res-

mration.

(UCHET : Dans la Haute-Saône.

Armes : Franche-Comté : D'azur, au chevron

lésé d'or, accompagné et chargé de trois étoiles

[argent, et, en pointe, d'une èpée de même, garnie

lor.

Notable famille de Gy, où elle a longtemps
:cupé, de père en fils, les premières charges

lunicipales et judiciaires, entre autres, l'office

- juge de l'archevêque de Besançon (Suchaux),

Ïnoblie le 25 avril 1825. Un général d'artillerie

orten 1831,

On trouve aussi des Buchet des F^'RGEs,

dans la Nièvre, et M. Samuel Buchlt de

Neuilly; ainsi que les armes suivantes : Bour-

gogne : D'azur, à la fasce d'argent, chargée (alias

accompagnée) de trois étoiles d'or. — Bourges :

D'argent, à trois pals de gueules.

BUCQUIÈRE (la). — V. LALLART et

PAYEN.

BUCY (de). — Chef : Léopold comte de B.,

chef d'escadron d'état-major en retraite,

officier de la Légion d'honneur, marié à

N. de Tricornot, dont : deux fils et

Annette, mariée au mois de juillet 1882 à

Gabriel-Adolphe-Louis de Montarby, lieu-

tenant au 25e dragons (fils du général de

ce nom). Cousine germaine : Marie

-

Louîse-Thérèse-Emilienne de B., mariée à

Pierre-Hector de Martel de Saint-An-

toine (fille unique de feu Marie-Alexandre

Guillain (ou Ghislain)^ comte de B.,

oncle du chef actuel).

Armes : D'or à dix billettes de gueules 4-3. 2 et

I . Supports : Deux lions d'or.

Ancienne et excellente maison de Picardie,

dont le chef était en 1693 le marquis d'Henou-
ville de Bucy. Nous devons faire remarquer

qu'à l'article de Martel, dans l'édition de 1873,
0.1 donne par erreur à M^^e de Bucy, comme
nom patronymique, celui de Guillain (ou
Gbislain), qui n'est qu'un prénom généralement

donné aux membres de cette famille.

BUDAN,etBUDANdeRUSSÉ.— Ire bran-

che en Bretagne (divisée en deux rameaux

sur l'existence actuelle desquels nous ne

sommes pas renseignés). — IP branche,

dite des colonies, représentée en 1873,

par : 1° Charles B. ;
2'^ Armand; "i^^ Léonce,

établi à la Guadeloupe; 4° Laure, sans

alliance
; 50 Edmire, mariée à M. Pas-

turin; 6^ Louise -Amélie-Joséphine, mariée

le 12 octobre 1840, à Louis Moisant ;

70 Léonie, mariée à M. des Bonnes.

(Tous enfants de Jacques-Marie B. , dé-

cédé à Tours le II février 1836, et de

Marie-Cécile du Paty.) — Ille branche,

chef : Auguste-César-Ferdinand-Henry-

B. de R. , capitaine - commandant au
7e hussards , chevaUer de la Légion

d'honneur, marié en 1864, à Marie

Thibault de la Carte de la Perte Se-

nectère, dont : a) Pauline, née au mois
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de juin 1865 ; h) Charles, né au mois de

novembre 1872. — Rameau cadet : Ju-

lien-Gabriel B. de R., au château de la

Chateigneraye, par Langeais (Indre-et-

Loire), né en 1829, marié le 9 août 1864,

i Jacqueline-Maihilde-Blanche de Maille

DE LA Tour-Landry, dont : a) Louise-

Marie-Charlotte, née à Tours le 1 5
juin

1867; h) Urhain-Gahriel-Joseph , né le

8 mai 1869.

Armes : Touraine, Bretagne : Première et

seconde branche : 'D'a^tir, au chevron d'argent,

accompagné en chef d'tme huie (buire) d'or, à

dextre, et d'une dent arrachée d'argent, à senestre,

et, en pointe, d'un dauphin d'or, s'égayant sur tine

mer d'argent.

Troisième branche (Budan de Russe) : De

gueules, à deux triangles d'argent, entrelacés l'un

dans l'autre, en forme d'étoile, accompagnés en

pointe d'un croissant de même; au chef d'argent,

chargé de deux glands renversés, feuilles et tiges de

sinople, les tiges passées en sautoir.

. La tradition de cette famille est qu'elle serait

venue de Sicile à la suite de Charles d'An-

jou. Elle a formé trois branches qui parais-

sent toutes issues d'Yves Budan, habitant

Nantilly, près de Saumur, en 16 10. La pre-

mière remonte à René Budan, reçu le 19 sep-

tembre 1757 en la charge de conseiller-secré-

taire du roi en la chancellerie, près le parlement

de Bretagne, qui reçut ses lettres d'honneur le

10 février 1780. Son second rameau vient de

François Budan, président en la chambre des

comptes de Bretagne, en 1782. La branche de

Russe a donné un maire de Saumur, conseiller

du roi en 169 1 ; un trésorier général des finan-

ces en la généralité de Poitiers, pourvu le

22 avril 1760, qui reçut ses lettres d'honneur le

17 décembre 1784 et mourut en 1794; un gé-

néral de brigade, commandeur de la Légion

d'honneur, chevaher de Saint-Louis, comman-
dant en 1845 l'école de Saumur, et mort en

1853; des chevaHers de la Légion d'honneur;

deux membres du conseil général de Maine-et-

Loire.

Alliances : d'Andigné, Bonchamps, Beau-

champ, Butel de Sainteville, du Bost de Gar-

gilesse, Gaigneron de Marolles, Sioch'an de

Kersabiec, Thibault de la Ferté - Senectère

,

duinemont. Maillé, etc.

BUDÉ (de). — Comte de B. (Pas d'autres

renseignements sur l'état actuel.)

Armes : Paris, Bugey, Genevois : D'argent,

au chevron de gueules, accompagné de trois grappes

de raisin d'a^iir. Cimier : Un demi-sauvage, au

naturel. Supports : Deux sauvasses au naturel.

Cette famille, qui a vendu il y a peu d'années

la seigneurie de Ferney-Voltaire, était connue

en 1350 à Paris et dans l'Ile-de-France où elle

possédait les seigneuries de Villiers-sur-Marne,

Yerre, Marly-la-Ville, etc. Guillaume et Jean

Budé, l'un notaire et l'autre fiotaire du roi,

furent anoblis dans le milieu du XlVe siècle.

Dreux Budé, seigneur d'Yerre, Evry, Villiers-

sur-Marne, secrétaire du roi et grand audiencier

en la chancellerie de France, prévôt des mar-
chands de Paris (1452-1454); Guillaume-Fran-

çois Budé, prévôt des marchands de Paris en

1522, fut également ambassadeur à Rome.
Passée à Genève et dans la seigneurie de Ferney

dès 1643, ^ donné des généraux en Hollande,

aux États sardes et au service britannique en

Hanovre, et dans divers États.

Le comte de Budé acquit à la mort de Vol-

taire le château de Ferney, déjà possédé par sa

famille et revendu depuis peu d'années par ses

descendants à M. Lambert.

BUDES de GUÉBRIANT.'— 10 Chef delà

famille : (Fils aîné de Sylvestre-Louis-Ange

Budes, marquis de Guébriant, pair de

France, et d'Olympe du Poulpiquet de

Coatlés). Ernest-Louis-Marie-SylvestreB.,

marquis de G., au château de Kernevés,

par Saint-Pol-de-Léon (Finistère), et 45,

rue Saint-Dominique, à Paris, marié au

mois de janvier 1839, à ManV-Cécile-

Viduniienne de Rochechouart-Morte-

MART (fîUe des feus duc et duchesse de

Mortemart, née de Sainte-Aldegonde)

,

dont : a) Ahin-Casimir-Jean-Baptiste B.,

comte de G., ancien officier de hus-

sards, au château de Kerdaniel, par Cha-

telaudren (Côtes-du-Nord) , et 45, rue

Saint-Dominique, à Paris , marié le i

mai 1879, à Adélaïde-Marie-Léonïe d

DURFORT-CiVRAC DE LORGE , dout : fl)|

Hervé; b) Yvonne; c) Jean-Baptiste-ManV;

d) Béatrix -Marie- Antoinette ^ mariée au

comte Josselin Costa de Beauregard,*

e) Jeanne, mariée en 1862, à ZénoUc'

Marie-Léon-¥ROTTiER , vicomte de BA'

GNEux; /) Aline -Pauline -Marie; ^
Yvonne-Marie, mariée en 1869 à Tiburce

Gabriel - Martin - Alexandre , comte à}\

Las Cases, décédée en 1881 ; h) René

Marie. 2° Oncle : Alfred-Louis-Marie

Godefroy B., comte de G., 52, rue d

Varennes, à Paris, marié le 27 mai 1844

I
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à Laurcnce-Joséphine-ÉKionoYC de Dur-

fort- Civrac DE LoRGE, sans enfants.

Tante : Célina-Louise-Marie-Frauçoise-

Alix B. de G., mariée le i^r juillet 1839

au comte Armel de Rougé.

Armes : Bretagne : D'argent, au pin de si-

nople (alias sommé d'un èpervier), accosté de deux

fleurs de lys de gueules. Devise : Superis Victoria

faustis.

Ancienne et illustre maison chevaleresque de

Bretagne. Hervé se croisa en 1249. Un lieu-

tenant général des armées, gonfalonier de

l'Église .romaine, cousin de du Guesclin, mort

en 1379; Jean-Baptiste Budes, comte de Gué-

briant, maréchal de France en 1642; nombre
d'officiers distingués de terre et de mer; un

procureur général et des conseillers au parle-

ment de Bretagne; un pair de France.

BUEIL ou BEUIL. — V. ROUX de CHE-
VRIER (du).

BUFFET-DELMAS et du CAYLA. — (Re-

présentée en 1873, à Toulouse, Paris^

dans la Gironde et dans l'Aveyron.)

Armes : Languedoc : D'or, au pin de sinople,

terrassé de même; au bœuf {ou taureau), passant

de sable, la jambe dextre de devant levée, la queue

{ramenée sur le dos.

|BUFFEVENT (de). — Antique maison che-

valeresque de Dauphiné, éteinte au com-
mencement de ce siècle.

Armes : D'azur, a la croix vuidée et fleuronnée

Xd'or. BuFFEVENT, en Berry (éteinte) : De gueules,

\h trois lances d'or, posées en triangle et passées dans

\trois anneaux d'argent, aussi en triangle.

(BUFFIÈRE de LAIR. — Branche aînée :

Chef : Pierre-Henri-Arsène B. de L.,

docteur en médecine, à Meyrueis (Lozère)

(fils de feu Pierre-Paul B. de L., à Mal-

zieu, Lozère), marié à Reine Tuffier,

dont : a) Pierre-Clément-Êmile, soldat,

engagé volontaire, à dix-huit ans, au
126e de ligne, à Toulouse ; h) Pauline-

Marie-Pierrette ^ âgée de dix-neuf ans
;

c) Marguerite - Marie - Adèle - Françoise.

Branche cadette : 1° Chef: Pierre-Charles

B. de L., chef de bataillon d'infanterie,

chevalier de la Légion d'honneur, officier

du Nichan-Iftikar, célibataire. 2° Frère

cadet : Pierre-Firmin B. de L., géomètre

de la Compagnie du chemin de fer du

Midi. (Tous deux fils de Pierre-Philippe,

décédé à Marvejols (Lozère).

Armes : D'or, au taureau furieux de gueules,

surmonté d'un lambel de trois pendants d'azur.

Originaire d'Auvergne, cette famille a formé
les branches du Crouzet, de Chambaron (encore

existante près d'Aurillac) , de Valadoie, de
Charmensac, de Chabanolles (disséminées dans

le Cantal), et de Lair.

BUFFIÈRE. - V. LOMBARD et RAM-
BUTEAU.

BUFFON. — V. NADAULT.

BUGEAUD delà PICONNERIE.—Branche
aînée de la PICONNERIE, représentée

en 1861, par 1° G//5/flz;^B. de la P.,àMa-
gnac-Bourg (Haute-Vienne); 2° Frère :

AnihroiseB.àe la P. , à Limoges (tous deux
neveux du maréchal B.). — Branche ca-

dette : Marie Calley-Saint-Paul, du-

chesse d'ISLY, au château de Salvanet, par

Saint-Priest-Thaurion (Vienne), mariée le

24 avril 1867, à Jean-Amhroise B. de la

P., duc d'I., fils du maréchal; veuve,

sans enfants, le 26 octobre 1868. Sœurs
du dernier duc : i» Léonie B. d'I., mariée

^ Jules Gasson, receveur général; 2° Léo-

nie (alias Éléonore) B. d'I., mariée le

7 juillet 18 16, à Henri-Louis Feray, gé-
néral de division, veuve, le 4 janvier

1870.—Autre branche, établie à lajuvénie

dans le Nontronnais, qui a donné un co-

lonel du 9e chasseurs à cheval, mort en

1884, et qui ne paraît plus représentée

que par des filles. L'édition de 1873
mentionne delà même famille, M^ B. de

la BASTIDE, ancien conseiller général et

maire de Coussac-Bonneval (Haute-

Vienne).

Armes : Limousin : Parti au i d'axiir , au

chevron d'or, accompagné en pointe d'une étoile de

même; au chef de gueules, chargé de trois étoiles

d'or (armes anciennes de la famille) ; au 2 coupé

d'or, à Vépée haute de sable; et de sable au soc de

charrue d'or. Devise : Ense et aratro.

Thomas-Robert Bugeaud, duc d'Isly,' né à

Limoges en 1784, de Jean-Ambroise Bugeaud,
seigneur de la Piconnerie, la Ribeyrolie, etc.,

qualifié marquis de la Ribeyrolie dans son

contrat de mariage du 8 avril 1771, et de

Françoise de Sutton de Clouard, maréchal de

France, etc., qui, d'Elisabeth Jouffre Lafaye, a

39
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laissé 1° le duc d'Isly, mort sans postérité; 2° et

^o Mmes Gasson et Feray. Le 22 juin 1872,

MM. Thomas-Robert-Hcnri Gasson, attaché

d'ambassade à Berne, Jean-Louis-Élie-Maurice

Gasson, demeurant à Brest, et Jean-Ambroîsc-

Aurel Gasson (mineur), représenté par son père

Antoine-Marie-Gabriel Gasson, trésorier-payeur

général à Brest, demandèrent d'ajouter à leur

nom ceux du maréchal Bugeaud d'Isly, leur

aïeul maternel, ce qui leur fut accordé par le

conseil du sceau le 7 juin 1873. La même de-

mande avait été présentée et accordée, aux

mêmes époques, pour MM. Thomas- Robert

-

Ernest Feray, sous-lieutenant aux tirailleurs

algériens, et Gaston Feray, maréchal des logis

au 5e chasseurs. Ces deux familles ont donc

relevé les noms de Bugeaud d'Isly; quant au

titre ducal, il s'éteint avec la duchesse ac-

tuelle.

BUGHAS. — V. BELLAIGUE.

BUHARAYE (la). — V. BLANCHARD.

BUHOT de KERSERS. — A Bourges et

au château de la Chaumette, aux Aix-

d'Angillon (Cher).

Nous retrouvons le mariage célébré à Bour-

ges, le 28 juin 1882, entre M^'^ B. de K.

et le baron Georges-Louis-François-de-

Sales Le Pelletier de Glatigny.

Armes : Bourgogne : Ua^ur, à trois ancholics

d'argent.

BUIGNY. — V. TILLETTE.

buirette: - V. verrières.

BUIS (de). — L'édition de 1873 mentionne

l'existence de cette famille au château de

Rabodanges, par Putanges (Orne), ap-

partenant aujourd'hui à M'^e la comtesse

Lepic.

Armes (1873) : Flandre, française : Ua^ur,

an griffon d'or, surmonté d'une étoile de même.

BUISSERET (de). — Branche aînée :

lo Chef: Maurice-Louis-

Marie-Gaston y comte de

B. de Blarenghien-Ste-

enbecque, et du Saint-

Empire , chevalier de

l'ordre de Léopold, com-

mandeur de l'ordre de

Saint - Grégoire et du

Saint-Sépulcre, membre du Conseil pro-

vincial d'Anvers, à Bruxelles et au château

de Tcr-Meeren, par Willebroëck (Bel-

gique) (fils du comte Albcrt-Jcan-Louis-

Julcs et d'Eugénie de Man d'Obrugc), né

en 183 1, marié en 1881 à Béat ri.x de

Bernard de Montbrison, dont : a) Robert-

Marie-Jean-Maurice; h) Conrad-Marie-

Joseph-Léonce ; c) Marie -Elisabeth -i/^;/-

riette-Gahrielîe; d) Yrançoise-Marie-Joseph-

Alphousc-Jcanne. 2° Frère : Joseph-Marie-

Arthur, comte Arthur de B., 24, rue de ']

Livourne, à Bruxelles. 30 Sœur : Ga-
hrielle-Marie, veuve du marquis de Chas-

seloup-Laubat, remariée au comte Henri

de la Forest d'Armaillé, dont elle est

aussi veuve.

W Branche (Enfiuits de Balthazar-Charlcs-

Gustave, comte de Buisseret, oncle du

chef de la famille, et de Rose-Henriette-

Charlotte Le Sergent de Bayenghien) :

1° MrtnV-FrrtWfoù-Emmanuel, décédé,

laissant de Laure de Glymes, aujourd'hui

sa veuve: a) Charles, vicomte de B., ma-

rié en 1870 à Yvonne Legendre de Mox-
TENOL ;

20 Jean-Baptiste-Marie-¥QYnand,

comte Fernand de B., au château de

Montcley (Doubs), et 18, rue du Perron,

à Besançon, né en 1825, marié en 1855

à Odette de Terrier-Santans. 3° Clotilde

de B., mariée au marquis de L'Espinasse

Langheac; 40 Bcrthe, mariée en 1863 à

M. O'Kelly de Newton, décédée; 50

Viclorine de B., 12, rue d'Anjou, à Ver-

sailles; 6^ Claire de B., mariée en 1878 au

marquis de Chappuis de Maubou.

Ille Branche (Enfimts d'Albert -François-

Balthazar-Alphonse, autre oncle du chef

de la maison et de Mélanie de la Fallu) :

Chef : Marie-Charles-Kaymond, comte

Raymond de B., 35, rue de Satory, à

Versailles, rue Paradis, à Bourges, et

au château du Boisselas, par Cellettes

(Loir-et-Cher), marié en 1861, à Marie

Pantin de la Guère, dont : a) Marie

de B. Frère : Marie-Jean-Albert, comte

Albert de B., 52, rue de Ponthieu, à|

Paris, marié en 1875 à Jeanne Maury,

dont trois enfants. Sœurs : 1° Aline del

B.,6,rue d'Anjou, à Versailles; 2^ Mariai^

de B., même résidence.

Armes : Hainault, Champagne, Ile-de-Francej
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et Belgique : D'aïur, au chevron d'or, accompa-

gné de trois étoiles de même. Devise : Non seciin-

dumfacieni. Cri : Attente nuit.

Honneurs : La famille de Buisseret fut re-

présentée aux croisades par Robert, l'un des

cent hommes d'armes de la Cour de Louis le

Hutin, en 1291 ; son fils Guy fut tué à la ba-

taille de Poitiers. Elle compte plusieurs officiers

de distinction dans les armées des rois de

France; des pages de la grande écurie, des

députés de la noblesse et un archevêque duc de

Cambray, en 1614.

Alliances : Sainte-Aldegonde, Ognies, Lan-

noy, Ennetières, Mastaing, Basta, Tramé-

court, Nadaillac, Mortcmart, Wignacourt^ Stol-

berg, etc.

Auteurs à consulter : La Chenaye des Bois,

Saint-Allais, Laine, Armoriai général de Flandre,

I

La Roque et Barthélémy.

Note. En raison du titre de comte du Saint-

I

Empire, tous les membres de cette famille ont

I

droit à cette qualification.

On ne doit pas confondre cette maison avec

lia famille Charliers, à la Garonne, par Neuf-

Ivilles, Hainaut (Belgique), qui a obtenu un titre

Ide vicomte du roi Léopold I*^"^ de Belgique et

Iqui se fait appeler du nom de Buisseret, lieu

Ide son habitation.

IbUISSON d'AUSSONNE et de BOUR-
NAZEL (de et du). — Chef: Le marquis

de B. d'A., au château de Monteils, par

Caussade (Tarn-et-Garonne), à Toulouse

et à Montauban. (Pas d'autres renseigne-

ments sur l'état actuel.)

Armes : Rouergue, Languedoc : Ecartelé aux

et 4, coupé d'argent, au lion issant de sable, et,

n pointe, d'or, au lion de sinople , terrassé de

néme; aux 2 et ^ d'azur, à trois coquilles d'or.

UPPORTs : Deux lions. Demse : Semper virens.

Cette famille, l'une des plus distinguées

u Rouergue, connue dès le XIII^ siècle, a

onné de nombreux chevaliers, un capitoul de

oulouse, un chevalier de l'ordre du roi, gen-
Ihomme de sa chambre, capitaine de 50 hom-
es d'armes, des chevaliers de Malte, un am-

bassadeur en Suisse, lieutenant général des

méesdu roi en 1762, commandeur de Saint-

ouis, ministre plénipotentiaire. près la Répu-
jlique de Genève en 1 766 ; un évêque d'Alais

1756; un président et des dignitaires au par-

ment de Toulouse, des conseillers d'État, etc.,

^s gouverneurs et sénéchaux du Rouergue, etc.,

arquis d'Aussonne en 1676; de Bournazel en

24, etc., Henri de Buisson, marquis d'Aus-
Dnne, ayant épousé en 1840, Charlotte-Clo-

tilde-Xavier de Buisson de Bournazel, héritière

de sa branche, est devenu le chef de cette vieille

maison.

BUISSON de COURSON CRISTOT(du).
— P° Branche, aînée :

jo Ainédée-Casimir du

B. de C. C. , ancien

sous- préfet, au château

des Planches - sur-Am-

blie, par Creuilly (Cal-

vados) , marié à Ver-

sailles, le 14 mars 1876,

avec Marie-]oscphinc-Céline Hennet de

Bernoville , dont : a) Yvonne -^r-
mande-Adélaïde ; b) VierrQ-Claude-Alhert

.

2° Sœur: Berthe du B. de C. C, mariée

en 1867, i Paul de Villiersde Hesloup.

Mère ; M^^ Eugène du B. de C. C,
douairière, née Adolphine du Merle. —
Ile Branche, cadette. Oncle : Aymar du

B. de C. C, en son hôtel, rue des Tein-

turiers, à Bayeux (Calvados), veuf de Ga-

hrielle le Roy de Dais, dont : a) Georges

du B. deC, ancien capitaine d'infanterie,

marié à Rouen le 22 août 1874, avec

Thérèse Gosset de la Rousserie, dont

postérité; h) Marie y religieuse bénédic-

tine, à Caen, décédée; c) Roger du B,

de C, ancienzouave pontifical, ancien of-

ficier de cavalerie, comte romain, au

château de Méziéres, par Cléry-sur-Loire

(Loiret), veuf de Noël-Marie d'ORSANNE

DE Thizay, dont : a) Richard; h) Ro-

bert.

Armes : Normandie : Ecartelé aux 1 et 4
d'argent, au canton (alias au quartier^ de gueules

(armes primitives); aux 2 et ^ d'azur, à trois

roses de buisson d'or (armes de dignité du

XVIe siècle). Couronne : de comte. Supports :

Deux lévriers d'argent, colletés de gueules.

Voir, pour la notice et les alliances, l'édition

de 1873, en rectifiant aux Documents à consul-

ter, ligne 5, la date erronée de 17 14 pour celle

de 1704.

BUISSON de SAUSSEY (du). — Repré-

sentée en Normandie.

Armes : Artois et Normandie : De sable, à

trois quintefeuilles d'or.

Paraît une branche de la précédente ; a donné

un président du tribunal de Mortagne en 1864.

On trouve encore des B. d'ARMANDY au

comtat; du B. de la Boulaye et B. de Leszes,
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dans la Haute-Vienne, ainsi que les armes sui-

vantes : Hainaut : Semé de France, au hâton d'or,

brochant sur Je tout. — Flandre-française : D'ar-

gent, au lion de gueules. — Bretagne : D'argent,

à la fasce de gueules, chargée de trois étoiles du

champ. — Rouergue : D'or, au buisson de si-

nople (du B. de Bournazel), — Dauphiné
(éteinte) : D'argent, à l'éléphant de sable, appuyé

sur un palmier de sinoplc. — ? — D'or, à trois

arbres de sinople. — Normandie : D'argent, au

chevron de gueules, accompagné de trois trèfles de

sinople. — Artois : Ècartelé aux i et 4. d'argent,

au buisson de sinople; aux 2 et ^ d'azur, au lion

d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, rangées

en chôf. — Franche-Comté : D'azur, à deux

épées d'argent, garnies d'or, passées en sautoir,

surmontées d'un croissant d'argent ; au chef cousu

de gueules, chargé de trois étoiles de même.

BUISSON (du). — V. AVICE (au supplé-

ment). BURIN, GUYOT et MESNIL.

BUISSY (de). — Le premier rameau de la

seule branche existante est tombé de nos

jours en quenouille dans les familles du

Passage et de France. II^ rameau devenu

l'aîné : i^ Henri-Dieudonné-fean-Baptiste-

Joscph de B., né le 16 juin 1830, marié

le 6 septembre 1875, à Blanche-Marie

Massaroli (fille d'un lieutenant-colonel

d'infanterie de marine), dont : a] Émile-

Jules-Henri-Pierre , né le 23 septembre

1876; h) Charles-René-Octave, nh\t 21 st^-

tembre 1877. Sœurs : 2° Clèmence-Marie-

Antoinette, née le 31 mars 1853, niariée

au mois de novembre 1779 , à Octave

Norjan; 30 Hiihertîne-Victoire, née le

23 juin 1855, mariée le 6 janvier 1881,

à son cousin germain Narcisse de Buissy;

40 Blanche-Julie-Marie-Josèphe , née le

28 février 1860. — Rameau cadet :

Oncle: Narcisse de B., né le i^r sep-

tembre 1818, marié le 28 janvier 1845,

à Zélie FvOussEL, dont : i^ Eugène-Marie,

marié à Léontia Cauchy, dont : a) Hnber-

tine, née le 20 mars 1873 ; ^) ^^^>'i^> née

le 16 novembre 1874; c) Léonce, né le

23 décembre 1875; d] Eugénie, née le

25 juillet 1876. 2° Anatole, né le 5 juin

1850; 30 Henri, né le 31 août 1854;
40 Narcisse, né le 2 avril 1859, marié le

6 janvier 1881, à Hubertine-Victoire de

BuissY, sa cousine germaine; 5° Zélie,

née le 10 mai 1862.

Armes : Ponthieu, Cambrésis, Picardie :

D'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois

fermaux d'or. Supports : Deux levrauts d'argent

avec un collier de gueules, bouclé d'or. Cimier :

Un dogue ailé, issant du casque avec la couronne de

marquis. Devise : Attente nuit, Buissy.

Cette vieille famille chevaleresque qui tire son
nom de la terre de Buissy-Baralle ou Barastre

(Pas-de-Calais), est connue par les chartes dès

Tan II 02 et a contracté d'illustres alHances. (V.

La Chenaye des Bois.)

BULACH (de). — V. ZORN.

BULLEMONT. — V. ROUTIER.

BULLET, était représentée en 1871 par

Guillauuie-fulien , comte de B., né à

Saint-Domingue, le 21 avril 1817, marié

le 10 octobre 1857, à Maria de laConcep-

cion de los Dolorès del Rosario de Penalyer

d'Arcos, sans enfants.

Armes : Franche-Comté : D'a:(iir, au chevron

d'or accompagné de trois besants d'argent. Cou-
ronne de comte. Devise. Virtutem a stirpe traho.

Originaire de Savoie, fixée à Besançon, où elle

a donné un co-gouverneur en 1674. Richard de

Bullet, secrétaire du roi pourvu en 17 12 de

l'office de Conseiller auditeur à la chambre des

comptes de Dôle; a quitté la Franche-Comté dans

la seconde moitié du XVII1<^ siècle.

BULLY (de). — Victor de B., marié à

Angusta de Soubiran de Campaigno
;

20 Frère : Léon, nommé chevalier de la

Légion d'honneur pendant la guerre de

1870-1871. Sœurs: 3° Élise, mariée au

vicomte de Pardieu, décédée; 4° fnlie,

mariée au baron de Jessé-Levas; 5° Ma-
rie, mariée au vicomte Richard de Ves-

VROTTE. Sœur consanguine issue d'ud

premier mariage : Eugénie, mariée au

marquis de FoRESTA.Méreet belle-mère:

Élise LouY, au château de Cœuilly, par

Champigny-sur-Marne (Seine)

.

Armes : Normandie, Angleterre, Picardie:

D'azur, à deux bars, ou barbeaux, adossés d'or, sur-

montés d'une fleur de lys de même.

Dès l'an 1055 cette famille paraît dans les

chartes en Normandie et en Angleterre parmi i

les hauts barons.

BUNAULT de MONTBRUN et de RI-|

GNY. — (État en 1S7 -^. ) Alexandre-Ni-^^

colas B., comte de M., officier de la|

Légion d'honneur, marié à Henriette-\
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Chariotle de Contades, dont : a) Charles-

Ainédée , né le 18 novembre 1823;

h) Anne-Charlotte-Victoire, née le 6 no-

vembre 1821, mariée le 30 octobre 1843

à Aniédée-Joseph Lechat de Saint-Denys.

Armes : Roussillon, Champagne, Poitou,

Touraine : D'a:^iir, au chevron d'or, accompagne

en chef de deux aigJcttcs êployècs d'or, et en pointe

d'un lion grimpant aussi d'or. Originaire de

Champagne, où cette famille possédait le fief de

Piémont
;
passée en Poitou vers la fin du XVIII*^

siècle, à la suite d'une alliance avec la fille uni-

que de Charles Aubineau seigneur de Montbrun

qui leur substitua ce nom. — Deux conseillers

au grand conseil de 173 1 à 1790 ; Charles-Louis,

dit le marquis de Montbrun, colonel général et

mestre de camp de dragons, avant 1789, che-

valier de Saint-Louis, colonel, grand prévôt à

Angers, mort en 183 1.

BUNODIÈRE (de la). — pe Branche aînée:

1° Marie-Laurent de

la B., inspecteur ad-

joint des forêts , à

Lyon-la-Forêt (Em'e),

marié à Blanche

-

Anne-Désirée Diguet,

dont : Fernande-Hen-

riette - Marie - Saline.

20 Frère cadet : Henri-Marie-Maximilien

de la B., au château de la Bucaille, à

Quincampoix (Seine-Inférieure). Sœurs :

30 Alix-Marie-Flore
\

4P Esther-Marie-

Claire. Mère : Henriette Hurtrel d'Ar-

BOVAL, veuve de Emile de la B.

Armes : D'azur à la bande d'or, chargée de trois

\ têtes de lions, arrachées et lampassées de gueides. —
Devise : Sic très iinus pro patria debcllat.

Honneurs : Un mestre de camp de cavalerie

len 1650; un auditeur à la chambre des comptes

en 1652 ; un conseiller au parlement de Nor-

mandie, 1723; deux présidents aux requêtes,

|l 7 5 2-1 781 ; un maire de Rouen en 1758.

Alliances : Le Payge, Chabeuil de Langrane,

le Jaulne de Saint-Sylvestre, Paris de Villers
;

.cnguet de Fauquis, Chuppin de Montulé, d'Es-

iiallevillc, La Haye-Dumont, Lepainturier, de

ruillerville, Hurtrel d'Arboval.

Ouvrages à consulter : généalogie et tablettes

généalogiques de la maison de la Bunodière de

^ourville, Rouen, 1771.

La famille de la Bunodière doit son anoblis-

[ement à Jean de la Bunodière qui, en 1303,
tant un des gens d'armes de Philippe le Bel, à

la bataille de Saint-Omer, combattit par défi

trois seigneurs flamands et les occit tous les trois.

Pourquoi, dit l'histoire, il fut jeté un grand cri

par l'armée royale, disant : « C'est là celui seul

qui vient d'en desconfire trois pour la patrie. «De
là sont venus le cri et les armes de la maison.

Le roi, qui était présent, fit appeler en sa pré-

sence Jean de la Bunodière et, devant les sei-

gneurs, en lui donnant un coup du plat de son

épée royale sur l'épaule droite. Sa Majesté lui

dit : « Je vous fais et vous baille, monsieur de

la Bunodière, chevalier, seigneur dudit lieu et

baron de Creuilly dans le bailliage du Grand
Caux. » Un arrêt du conseil d'état privé a con-

firmé ce titre le 6 mars 1730. — Le nom de la

Bunodière qui a été donné à un fief noble de la

paroisse de Calligny paraît provenir des noms
réunis des îles de Bunos et d'Hyères, en Bre-

tagne, dont les ancêtres des Bunodières étaient

seigneurs. L'anoblissement de 1303 n'aurait donc

été qu'un acte de confirmation ajouté à l'hon-

neur d'être fait chevalier de la main du roi et par

lui créé baron de Creuilly.

BUNOT de CHOISY. — lo Alexis-Isidore

B de Ch., à Caen, et châ-

teau de la Carrière (Cal-

vados), né en 18 14, dé-

cédé, marié en 1845, à

Maria de Mastin, dont :

a) Marie - Caritès - Ar

-

mande-lÂ^xhiXàt née en

1849, mariée le 26 dé-

cembre 1867, à Charles-Éniile Richard

DE LA Faverie, décédéc le 31 juillet 1869.

20 Frère: Ernest-Louis-Camille B. de Ch.,

seul rejeton mâle actuel du nom, né en

18 17, marié en 1845, '^ Louise de Som-

mervogel, dont : a] Marie-Alexis-Gaston

B. de Ch., né en 1848, mort le 6 dé-

cembre 1879, à Saint-Germain-en-Layc.

3° Sœur : Camille B. de Ch., née en

181 5, décédée le 3 mai 1879.

Armes : D'argent, au lion de gueules, accom-

pagné de trois étoiles de même. Famille de la bour-

geoisie de Paris, connue dès le XV^ siècle, et

qui reconnaît pour auteur Simon Bunot receveur

de la seigneurie de Pierrefitte, en l'Isle-de-France

en 1485 ; acquit par aUiance en 1777 la terre de

Choisy-sur-Sève, près de Nantes. Elle a produit

plusieurs officiers de la maison des rois Henri IV,

Louis XIII et Louis XIV; un maître d'hôtel de

la duchesse de Bourgogne; un secrétaire du roi

près la chambre des comptes de Provence; un

substitut du procureur général au parlement de

Paris, un conseiller auditeur en la chambre des

comptes.
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BUOR de CUISSARD, de la GERBAU-
DIÈRE, etc., en Poitou, Vendée, etc.

N. de B. de C, au château de Fontaine,

par Verviers (Maine-et-Loire).

Armes : D'argent, à trois coquilles de gueules;

au franc canton d'azur. B. de Cuissard : Ecar-

telê aux i r/ 4 de Buor ; aux 2 et -^ ôq Cuissard,

qui est : D'or ; au chef de sable, chargé de trois

croisettes d'argent.

Celte vieille fomille, que la tradition fait

venir d'Ecosse ou d'Irlande, est, en tout cas,

connue en bas Poitou dès le XIII^: siècle, et re-

monte, d'après Saint-Allais, sa filiation à Guil-

laume Buor, varlet, seigneur de la Lande, qui

accompagna saint Louis à la seconde croisade

et fut tué devant Tunis. Elle a formé de nom-
breux rameaux, dont, bien que peu renseignés

sur son état présent, nous croyons subsister en-

core ceux de Lavoy, de la Jousselinière, et celui

de Buor de Cuissard, qui a relevé depuis quel-

ques années le nom de l'ancienne famille de

Cuissard en Anjou et Poitou, éteinte avec

Alexandre de Cuissard, ancien aide de camp du

prince de Talmond, aux guerres de Vendée,

capitaine de cavalerie en 1816, marié à Marie-

Pauline de Bùor et vivant encore en 1846,

époque à laquelle il était maire de Verchers.

BUQ.UET [Henri-Alfred-LéopoU), baronB.,

né le 15 juillet 1809, commandeur de la

Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre

de François-Joseph d'Autriche, ancien

député de la Meurthe et maire de Nancy,

marié en 1836a Marie-Low/5^ Fourrier

DE Bacourt , dont une fille unique
,

Marie-Caroline, née en 1837, mariée le

15 avril 1857, à. Joseph-Ernest ViEKSO'ti de

Brabois. Sœur : Marie-Louise-Charlotte

B., mariée le 10 janvier 1836 à Augnste-

Prospcr-Erançois, baron Guerrier deDu-
mast, sous-intendant militaire, chevalier

de la Légion d'honneur.

Armes : Lorraine : Tiercé en fasce, au i

d'hermines ; au 2 de sable, a Vétoile d'or ; au
3

d'azur, au cygne d'argent, nageant sur une rivière

de même; franc quartier des barons tirés de l'ar-

mée, brochant au neuvième de Vécu.

Venue, dit-on, d'Ecosse à la suite de Jacques V,

vers 1540; filiation depuis 1670.

Le chef de la famille, fils de Louis-Léopold

Buquet, né à Charmes (Vosges), en 1768, général

de brigade, commandeur de la Légion d'hon-

neur, député des Vosges, créé baron de l'Em-

pire le 4 janvier 1811, mort en 1835, et de

Charlotte Billecard de Wall, décédée en 18 10.

BUQUET.— Charles-Nicolas y baron B. , an-

cien officier de cavalerie, célibataire, à

Nancy. Sœurs: 1° Léopoldine-ÉlisahethB.,

veuve d'Eugène-Joseph Bruneau ;
2° Ma-

rie-Elisabeth B., mariée à ^»o^//5/6' Robert,

directeur des contributions indirectes

,

chevalier de la Légion d'honneur, dé-

cédée en 1864.

Armes : D'argent, li la bande de sable, chargée

de trois annelets d'or et accompagnée de deux lions

du second, armés et lampassés de gueules ; au franc

quartier des barons tirés de l'année.

Charles -Joseph et Louis-Léopold Buquet

furent créés barons de l'Empire.

Charles-Joseph B., général de brigade, com-
mandeur de la Légion d'honneur, né en 1791

(frère de Louis-Léopold, auteur de la famille

précédente), créé baron de l'Empire le 11 août

1808, marié le 4 février 1805 ^ Anne-Margue-

rite Lambert, décédée, et père des représentants

actuels.

BUREAU de l'ÉCOTEAU. — Pas de ren-

seio^nements.

BUREAUX de PUSY : — Chef : Octave-

Gilbert B. de P., lieutenant-colonel, of-

ficier de la Légion d'honneur, chef du

génie, à Saint-Denis (Seine), et château

des Bergères (Marne), marié à N. Le-

febvre de Plinval, dont : a) Gilbert;

b) Mam'icQ-Clénient-Georges , décédé le

16 août 1862, à sept ans; c) Georges;

d) Xavier. Sœur :
M'ie B. de P. Mère : N.

MoTTiER DE La Fayette, fille de Georges

de La Fayette, et veuve, en 1861, de

Maiirice-Poivre B. de P. ancien député.

Armes : Franche-Comté : D'argent, an che-

vron de gueules, accompagné en chef de deux étoiles

de sable (alias de gueules) et, eu pointe, d'un crois-

sant de gueules.

Famille de Port-sur-Saône, autorisée à tenir

en fief vers 1738. Jean-Baptiste Bureaux, sei-

gneur de Pusy, conseiller du roi, correcteur en

la chambre des comptes de Dôle en 1763,

aïeul de: loJoachim-Irénée-François, colonel du

3^= dragons, chevalier de Saint-Louis, comman-

deur de la Légion d'hoimeur, mort sans posté-

rité en 1822; 2" Jean-Xavier, colonel du

9^; dragons, chevalier de Saint-Louis, comman-

deur de la Légion d'honneur, mort en 1841 ;

30 (d'un second lit de Jean -Baptiste) Jean-

Xavier, qui suit; 40. Elisabeth, mariée à N. Si-

blot; 50 Jeanne-Geneviève, mariée en 1796 à
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Nicolas Babcy. Jean-Xavier Bureaux de Pusy,

né en 1750, capitaine du génie, député à la

Constituante, déporté avec La Fayette
;
préfet de

l'Allier, du Rhône, puis de Gènes, mort en 1806,

laissant de N. Poivre : Maurice-Poivre Bureaux

de Pusy, né en 1799, mort en 1861, capitaine du

génie, puis préfet des Hautes-Pyrénées et de

Vaucluse, ancien député, marié à la fille de

Georges de La Fayette et père du chef actuel.

On trouve encore Bureau, Hainaut : D'a-

lur, an chevron d'argent, accompagne de trois

comètes de même. Flandre française : D'anreiit,

au chevron de sable, accompagné de trois nierlettes

de même, les deux du chef affrontées. Bretagne :

T)'a:(^ur, au chevron, potence et contrepotencê d'or,

rempli d'argent, accompagné de trois pots du

second. Nivernais : De salue, à la bande d'ar-

gent.

BURELIÈRE (La). - V. ROBINEAU.

BURETEL (Alias BURTEL) de CHASSEY
(de). — Auguste de B., marié à Maric-

Henriette-Philouiène de Balathier-Lan-

TAGE.

Armes : Franche-Comté : De sinoplc, à trois

hesants d'or, rangés en fasce et accotés de deux ju-

\melles d'arçrent.

Jean et Prudent Buretel, conseillers 'de ville à

[Vesoul (1613-163/I). Trois conseillers au parle-

Iment de Besançon (1702-173 2).

IbURETS (des). — V. PUYS (du).

[bUREY (d'avril de). — lo Chef de la fa-

mille : Augustc-Lcopold

d'A., comte de B., of-

ficier de la Légion d'hon-

neur, chevalier de Tordre

de Saint-Sylvestre, né

en 18 12. Résidence :

Evreux, — Ses enfants :

1° Rohert-Auffuste-Louîs

d'A., vicomte de B., né en 1846, marié
en 1875 à Marie-Constance-Claudine-Ge-

neviève de Marexches (fille de feu Emile-
Maurice, comte de Marenches, ancien

officier supérieur d'état-major, officier de

la Légion d'honneur, décoré de l'ordre

de Charles III d'Espagne, et de Constance
de Tulle de Villefranche) , dont : a)

Jeanne, née le 13 mars 1877; h) Made-
leine, née le 19 juin 1878. Résidence au

château de Nenon, par Rochefort-sur-

Nenon (Jura). 2"^ Jeanne-Marguerite d'A.

de B., née en 1852, mariée en 1874 à

Jules-Marie-Eugène y vicomte de Chabot,

capitaine de cavalerie, dont postérité.

Armes : Anjou, Bretagne, Normandie -.D'ar-

gent, à un arbre arraché de sinople; au chef d'a:(_ur,

chargé de trois étoiles d'or. Couronne de comte.

Supports : Deux lions contournés au naturel.

Devise : Semper virens.

Alliances : De Malvoùe, Le Rouyer, de

Ménuchon, Le Boullanger, de Richomme, Le
Vélain du Castel, de Louvigny, de Mauroy,

Fouqua des Loges, de Chabot, de Marenches,

de Tulle de Villefranche, etc.

Cette famille, originaire d'Anjou et de Bre-

tagne, était connue comme noble avant le

XVfe siècle. Elle a produit un écuyer-porte-

manteau du duc d'Anjou (Henri III), un pre-

mier président de la Cour des comptes de Bre-

tagne, et plusieurs conseillers au parlement de

la même province. Une branche s'est fixée en

Angoumois en 1547. Celle des Burey s'est éta-

blie au pays Chartrain, puis en Normandie, au

commencement du XYIII»^ siècle.

Auteurs à consulter : D'Hozier, Segoing

[Mercure-Armorial) ; Potier de Courcy; L. de

Magny, Nobiliaire de Normandie; Poplimont;

Bouton d'Agnières ; Dictionnaire des Devises, par

Chassant et Tausin ; L. de Magny, Armoriai de

France (1875), etc.

BURG(de). —V. BARDET.

BURGAT (de). — 10 Branche aînée, habite

l'Autunois. — 2° Branche cadette : Chef:

Charles de B., marié à M^le d'AiGLEPiERRE,

dont plusieurs enfants. Neveu et nièces :

lo Bernard de B. 2° Simonne; 3° Magde-

laine. Belle-sœur du chef et rnére des

précédents : Marguerite de Lorcy, veuve

de Joseph de B., à Baume-les- Daines

(Doubs). Frère : Henri de B., marié à

Claire de Lorcy, dont : a) Gérard;

h) Charlotte ; c) Elisabeth.

Armes : Bourgogne, Nivernais : D'azur, à

deux fasces d'or, accompagnées de trois étoiles de

même.

BURGRAFF (de). — N. deB., ingénieur.

Anoblie au mois de janvier 181 5.

BURGUESouBURGUÈS de MISSIESSY
(de). — 10 N. B., comte de M., ancien

capitaine de frégate, marié à Charlotte de

Leusse, dont plusieurs filles ;
2° Gaétan de
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B., vicomte de M., chevalier de la Légion

d'honneur, 29, rue de Bellechasse , à

Paris, et au château de Fontager, par

Saint-Vallier (Drôme), marié à Louise de

NicoLAY, dont un fils unique, décédé.

Armes : Languedoc : De gueules, au château

triangulaire (pu forteresse), montrant deux faces,

donjonnêes de trois tours, reliées par des courtines,

le tout d'or, maçonné et ajouré de sable, la tour du

milieu sommée d'une grue d'or, avec sa vigilance au

naturel.

Ancienne famille, originaire d'Estagnol, en

l'évêché de Girone, et venue, dit-on, d'Espagne

à Montpellier avec les Suarès et les Sanchez,

lors de l'invasion des Maures, puis passée à

Toulon, où Jean de Burguès remplit les charges

de viguier et de commandant pour le roi.

Elle a donné un chef d'escadre, des capitaines

de vaisseau, des officiers de marine, cheva-

liers de Saint-Louis, un vice-amiral, grand cor-

don de la Légion d'honneur en 1814, préfet

maritime en 181 5, créé comte de l'Empire.

BURGUET (du). — Représentée au châ-

teau de Porboutout, par Ribérac (Dor-

dogne), àGrignols et à Bordeaux.

Armes : D'a:{ur, au chevron d'or, accompagné

de trois étoiles de même (armes primitives de la

branche de Guyenne); une branche fixée en

Normandie portait : D'azur, au chevron d'argent^

accompagné de trois roses d'or. D'après les géné-

ralités : D'a:(iir, au chevron d'or, accompagné, en

pointe, d'un papillon d'argent, miraillé de sable;

au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles

d'or.

Cette ancienne famille de Guyenne, connue

depuis le moyen âge, s'étendit en Languedoc,

Limousin, Poitou et Normandie.

BURIGNOT de VARENNES. — Pour

l'état présent et la notice voir au mot

VARENNES.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en chef de trois besants de même et, en pointe, d'un

autre besant, aussi d'or; à la trangle du second,

abaissée sous les besants du chef.

BURIN du BUISSON des ROZIERS, et

d'AYSSARD. — Pe branche du BUIS-

SON. Chef: Michel-Antoiiie-Bertin-Léon

B. du B., préfet honoraire, officier de la

Légion d'honneur, â Cramans, par Mou-

chard (Jura), et à Besançon (Doubs), né

le 7 décembre 18 16, marié le 4 avril

1853 à Marie-Henriette Cavarroz, dont:

a)Marie-Antoine-Marcel , né le 28 dé-

cembre 1853, avocat à la Cour d'appel de

Paris, ofiicier de réserve au 5e d'artillerie;

h) Marie-Aiine-Marthe, née le 8 juillet

1855, mariée le 22 décembre 1878 à Paul

Besuchet, capitaine en premier au

22^ d'artillerie; c) Marie-feaune-Blanche,

née le 5 septembre 1856 , mariée le

22 mai 1882, à Maurice Bouvet. Nièce :

(fille du frère aîné), Antoinette-Alice B.

du B.. mariée à Victor-Martin Colonieu,

o^énéral de brio^ade, commandeur de la

Légion d'honneur. Ile branche, des RO-
ZIERS ; Hyacinthe-Eugène B. des R.,nélc

6 août 18 14, conseiller à la Cour d'appel

de Paris, chevalier de la Légion d'hon-

neur, au château du Menil, près la Tour-

d'Auvergne (Puy-de-Dôme), et à Paris, i,

rue Courty, marié le 26 août 1839, â

Catherine-foséphiue Bassin, dont Aniahle-

Albert-Michel B. des R., ancien auditeur

au Conseil d'Etat, ancien sous-directeur

de la sûreté générale, conseiher général

du Puy-de-Dôme, chevaher de la Légion

d'honneur, 18, avenue Mac-Mahon, à

Paris, et au château du Ménil, né le 20

janvier 1842, marié le 20 mai 1875, à

Mathilde-Thèrèse Chenest, dont : a) Mi-

chel-Amahle-André-Alfred-Hyacinthe, né

le 2 avril 1876 ; h) Louis, né le 27 dé-

cembre 1879; c) Henri-Auguste, né le

2 juin 1881. Ille branche, d'AYSSARD,
représentée en Auvergne.

Armes : Auvergne : Ècartelé aux i et 4 d'azur,

à trois étoiles d'or, qui est de Burin ; aux 2 et

y de gueules, à la tour crénelée de trois pièces et por*

allée d'argent, maçonnée et ajourée de sable, au

loup d'azur, battant à la porte de la tour, qui est
j

de la Tour d'AuBiÈRES.

Ancienne famille d'Auvergne dont on trou-

vera la généalogie dans O'Gilvy et Bourroussc

de Laforre (Nobiliaire de Guyenne, 4<-'vol. 1883).

BURNET de SAINT-AIGNAN.

Nous manquons de renseignements sur cette
j

famille, qui a pour auteur Rolin Burnet, recul

secrétaire du roi le 11 septembre 1654, grandj

audiencier de France en 1658.

BURON (du). — V. HERSART.

BURONNE (de).^— N'est plus représentée!

que par la comtesse de B., au château de

Md

m i>

m

m

Mr.
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Garon, par Feurs, et à Montbrison

(Loire).

Armes : Lyonnais et Forez : Tiercé au i d'or,

à l'aigle de sable; au 2 d'azur, à trois fleurs de lys

d'or ; au 3 de gueules.

Deux de ses membres sont relatés sur « Testât

des gentilshommes nommés pour marcher à

l'arrière-ban de 1693 ».

BURONS (des). — V. GASCHER.

BUROS. — V. BROSSIER.

BUROSSE. — V. LAGRAULET.

BUROT deCARCOUET. — Jean-Lucien-

Raoïil B., comte de G., marié h Henriette

de Cargouet de Nauléon, dont Jeanne.

Armes : Bretagne : D'azur, à trois étoiles mal

Wdonnées d'or. Devise : Pro Deo, pro Rege mo-

iamur.

Originaire du comté Nantais; passa en Alle-

agne pour cause de religion. Deux échevins de

antes, 1659-1703; un président à la chambre des

omptes de Bretagne, 17 58-1 785; des officiers

e l'armée de Condé, un député de Nantes.

URTHE. — Charles-François, baron B.,

né à Paris, le 17 juillet 1829, habitant à

Andilly, prés de Montmorency, capitaine

adjudant-major au 9^ d'artillerie territo-

riale, marié le 28 novembre 1865 avec

Amélie-Louise de Saint-Rémy, dont : a)

André-Joseph-Victor., né le 21 janvier

1867; h) Jules-Louis-Charles .,
né le 11 fé-

vrier 1870; c) Adolphe-Léon-Pascalf né le

31 mars 1872.

Armes : Lorraine : Écartelé au i d'a:(ur, au

ivage d'or, portant son carquois et appuyé sur

t arc, de même ; au 2 des barons militaires ; au

e gueules, à six drapeaux d'or, passés en sautoir;

4 parti d'argent, à la tête de cheval coupée [de

le, surmontée d'une étoile d'azur, et d'azur, à la

'pe d'or.

amille noble d'Irlande, venue à la suite du

Jacques IL André Burthe, né à Metz, le

écembre 1782, général de brigade, nommé
éral de division en 181 5 et retraité comme
réchal de camp, commandeur de la Légion
onneur, créé baron de l'empire du 5 octobre

'8, mort en 1830. Il avait eu huit enfants,

t plusieurs périrent sur les champs de ba-

ie, et dont le cadet et dernier survivant a été

sti, le 7 juillet 1872, du titre de baron

rdé à son père.

BUS (d'AGARD de). — Vicomtesse d'A. de

B.,néeLeCousTURiERdeCouRCY,eni873.

Nous ne savons à laquelle des familles

d'Agar se rattache celle-ci. (V. Agard.)

BUS (du). — V. LEFEBURE.

BUSANCY-PAVANT. — Éteinte il y a

peu d'années dans la maison de Briey.

Armes : D'argent, à trois fasces de gueules ; au

chef échiqueté d'or et d'azur, de deux traits.

L'une des plus antiques familles du Soisson-

nais qui a figuré aux croisades et qui a eu pour

dernière représentante : Louise-Sophie-Zélanie

de Busancy-Pavant (fille unique de Charles-

Louis-Marie, vicomte de Busancy Pavant, mort
en 18 19, et d'Anne-Louise-Dorothée de Révi-

gliasc, mariée à Charles - Herbrand , comte de

Briey.

BUSC (Le BIENVENU du).— Représentée,

il y a encore peu de temps, à Elbeuf.

Mme d'EsPAiGNE dc BosTERMEY, au chà-

teau de la Saussaye (Eure), est de cette

famille.

Armes : D'arur, au sautoir en^rêlé d'argent.,

cantonné de quatre fers de chevaux de même.

BUSQUET. — Représentée en Normandie
dans les deux branches de B. de CAU-
MONT de MARIVAUX, et de B. de

CAUMONT. Cette dernière habite le

château de Caumont, et nous en mention-

nerons : Léon B. de C, rue Aubert, à

Paris, marié, dont nous connaissons une
fille, Marie, née le i^r avril 1883.

Armes : Normandie : D'argent, à la fasce de

gueules, accompagnée en chef d'un cœur de même,
accosté de deux molettes de cinq rais de sable, et

d'une rose de gueules en pointe.

Cette famille, maintenue en 1667, a fourni

une succession non interrompue de huit conseil-

lers de Cour souveraine, depuis la création du
parlement de Normandie au commencement du
XVI<-' siècle.

BUSaUET (du). — V. ROaUEFEUIL.

BUSSAC. — V. DUPONT et MARCIL-
LAUD.

BUSSAN. — V. ALPHERAN.

BUSSET (de BOURBON - BUSSET et

CHALUS). — (Rectifications à l'article

40
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Bourbon - BussETj). I. Chef : Chnr-

Jes-Ferâuwud de B., comte de B., au

château de Busset (Allier), (fils de Fran-

çois-Louis-Josepli de Bourbon, comte de

Busset, pan- de France, lieutenant général

des armées du roi, et de Charlotte-Sabine-

Louise-Gabrielle de Gontaut-Biron); né à

Paris, le 21 janvier 18 19, filleul du duc

et de la duchesse de Berry, marié le 22

septembre 1842 à Marie-Louise-Alexaii-

drine-Eiilalie de L'Espine, fille de Charles,

comte de L'Espine et de Dona Marie-

Louise-Eulalie de Carvajal, duchesse de

San Carlos, décédée, dont : a) Françoise-

Euïalie-Mai-ie-Made\eme de B., née le 29

juillet 1844, mariée le 15 octobre 1866 à

Alain deCHARETTE de la Contrie, ancien

capitaine aux zouaves pontificaux; h) Ma-
rie-Marguerite-Charlotte-Joséphine de B.,

née le 6 juillet 1845, mariée le 2 5 décembre

1871 à Henri -Marie -Guillaume de Cha-

brol-Tournoelle, député à l'Assemblée

nationale, décédée le 16 avril 1878; c) José-

phine-Marie-Suzanne de B., née le 16

décembre 1846, mariée le 11 _ niai 1874

à René du Pré de Saint-Maur; d)Isabelle-

Marie-Alexandrine de B., née le 18 avril

1849, décédée en 1881.. IL Neveux (fils

de Gaspard-Louis-Joseph de Bourbon,

comte de Chalus, fi'ére jumeau du chef

actuel et de Céleste-Augustine-Françoise

des Bravards d'Eyssat du Prat, sa première

femme) : 1^ François-Joseph-Kohcrt àeB.^

comte de Busset, au château de Busset

(AlUer), rue de Paris, à MouUn, et 9, place

du Palais-Bourbon, à Paris , né le 26 février

1848, marié 1° le 9 juillet 1872, à Jeanne-

Louise-Marie de Nédonchel, décédée le

7 avril 1875 ;
2° le i^r juillet 1882, à ]u-

.
\ietXe-Louise-Marie d'URSEL, fille du duc

et de la duchesse née d'Harcourt) ; il a

du premier lit : a) François-Louis-Joseph-

Marie de B., né à Moulins le 14 avril

1875 ; du second Ut : a) Henri-Charles-

Louis-Marie de B., né à Paris, le 3 sep-

tembre 1883, mort en juillet 1884;

20 (frère du précédent) : (rameau de

BOURBON- CHALUS) : Marie-Gahriel-

Charles -Guy de B., comte de CHA-
LUS, au château de Thoury par Mou-

lins (AlUer), et 10, place de la Con-

corde, à Paris, né le 14 septembre 1849,

marié le 27 mai 1875 à Marie-Valentine-

Yolande de Polignac, née le 18 janvier

1855, ^oi"^t : a) Gaspard-Charles-Joseph,

né le 9 mars 1876; h) Marie-Céline, née

le 24 août 1877; c) Charles-Louis, ne

le 29 décembre 1878 ; d) Marguerite-

Emma-Jostphe, née le 11 mars 1880;

e) Marthe-Gahrielle, née le 3 août 1882;

/)(sœur jumelle de la précédente), Marie-

Eugénie de B., née le 3 août 1882.

IIL Nièce du clief et sœur consanguine

des précédents (fille de Gaspard-Louis-.

Joseph de Bourbon, comte de Chalus, et

de Marie-Anne- Louise Yel de Castel-

nault, sa seconde femme), Louise àe B.,

née au château de Thoury le 18 sep-

tembre 1861.

Pour la branche de BOURBON-LI-
GNIÈRES rectifier ainsi : 1° ligne 2, au

lieu de « Cousin au 3^ degré » , lire « aux 2^

.

et Y degrés » ;
2° ligne 4, au lieu de

ce C/;rtr/^5-Henri « , lire « Lo//7V-Henri » ;

'

30 ligne 12, au lieu de « Georges-Lc'o» y),

lire c( Georges-Low/5 »; 4° ligne 2 3, au lieu -

de : « mort en 1861 )^, lire :. « mort le 24-

novembre 1863 )>.

Alliances : Tourzel, La Q.ucille, Chavigny,
'

Albret, Borgia, La Brosse, Chabannes, La Ro-

chefoucauld, La Fayette, Pracomtal, Villers la

Paye, Andrault de Langeron, Saulx-Tavannes,

Gouffier, Clermont-Tonnerre, Thomassin, Mont-

morillon, du Prat, Gontaut-Biron, Nédonchel,

Polignac, Ursel, Mailly, etc.

BUSSIÈRE (de). — V. RENOUARD.

BUSSIÈRE (la). — V. BERT.

BUSSON (de). — Représentée au château

de Vîllégu par Oudon (Loire-Inférieure).

Armes : Bretagne : D'argent, au lion de\

sable, armé, lampassé et couronne d'or.

BUSSY. — On retrouve dans l'armée :

jo Anne-Marie-Louis de B., directeur des

constructions navales, membre du conseil

d'amirauté; 2° Auguste -Pierre de B.,

officier de la Légion d'honneur, colonel

du !« régiment du génie à Versailles;!

30 Charles-Marie-Joseph de B., lieutenant

au 73'' de ligne.

N'étant pas suffisamment renseignés sur 1;

maison à laquelle ils appartiennent, nous nou

bornerons à mentionner les armes de diverse
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familles qui ont porte ce nom : D'azur, à deux

êpées d'argent, posées en sautoir. B. (I'Amboise

(relevé par les Arnollt de Rochefontaine) :

D'ainr, à la croix de Lorraine d'or; à la bordure

nèhuUe et fleurdelysèe de même. B. Brion et Din-

TEViLLE (Bourgogne et Bugey (éteinte) : Ecar-

telè d'or et de sable. Bussy-Lameth, v. Lameth;
B. de Saint-Georges : D'ai^ur, à trois chevrons

d'or, le premier du chef brisé. B. MiGNOT (passée

de Bourgogne en Autriche) ; EcarteU aux i et 4.

d'argent à trois vterlettes, mal ordonnées, de sable ;

aux 2 et '^ d'a-^îir au pal d'argent, chargé de trois

mouchetures d'hermine de sable.

BUSSY. — V. BOUCHAUD, BOUTTES,
CLERC (Le). — MARTIN, MULLER,
ROLLAND.

BUTEL de SAINTEVILLE. — Charles-

Marie-Enguerrand B. de S., né à Tours

le 9 mai 1838, marié le 3 mai 1865 à

Marie-Augiistine-Jeanne Herry de Mau-
PAS. C'est tout ce que nous savons de

l'état présent de cette famille, qui habitait,

il y a quelques années, le château des Ar-

pentis, prés d'Amboise.

Armes : Blaisois, Poitou et la Guadeloupe :

D'a:(îir, au chevron d'argent, accompagné de trois

étoiles de même, celle de la pointe soutenue d'un

croissant aussi d'argent.

Originaire du Blaisois. La branche cadette,

seigneurs des Brosses, a occupé pendant de

longues années d'importantes charges de magis-

trature à Blois; quatre prieurs commendataires

de Saint-Etienne Saint-Sépulcre à Beaugency;

une abbesse de la Guiche, morte en 17 14;
cinq conseillers maîtres en la chambre des

comptes de Blois; un lieutenant-colonel de

cavalerie, mort en 1735; des capitaines, offi-

ciers, etc. S'est alliée aux Menou, Le Gentil de

Parroy, Gourjault, etc.

BUTENVAL. — V. HIS.

BUTLER (de). — 1° Marie-Mathilde-Hen-

riette de Sercey, vicomtesse de B., au

château de Rumigny, par Sains (Somme),
et 114, rue de la Boétie, à Paris, veuve de

Jean-Maurice, vicomte de B., inspecteur

des finances, chevaher de la Légion
d'honneur, fils de Jean-Edmond, comte
de Butler, et de Marie-Zéphyrine de La-

grené, sa femme. 2** Beau-frère, M. de

B., ancien officier de marine; 3** Jean-

Raymond de B., major au lo^ hussards
;

40 Edoiiard-Marie^Georges-Lancclof de B.

O'Madden, capitaine au 3^ chasseurs à

cheval; 'y^ Charles-Ferdinand dt B. O'M.,

lieutenant au même régiment; 6^ M.
de B. O'M., marié à Nantes, le 21 fé-

vrier 1881, à Marie de la Barbelais.

C'est tout ce que nous savons de l'état

présent de cette famille. (V. O'Madden.)

Armes : Irlande : D'or; au chej d'a^iir, émanché

de deux pièces et deux demies; écartelé de gueules,

à trois coupes couvertes d'or. B. CM., porte : De
sable, au faucon d'or, saisissant au vol un canard

sauvage d'argent; au chef d'or, chargé d'une croix

tréfiée de gueides.

Voir, sur cette vieille famille d'Irlande, dont

des membres remplirent, dit-on, la charge de

bouteillers auprès des rois d'Angleterre, et qui a

formé plusieurs branches considérables : Riestapp

et La Chenaye des Bois.

BUTRON Y MUXICA. — Chef : Victor

B. Y M. de la TORRE, au château

d'Obies, par Bavay(Nord); marié à Aline

de Kerpaen de Kersalo. 2° Belle-sœur :

Sophie de Noust, veuve du baron de B.

Y M. de la TORRE, au château de Ra-

metz, par Bavay (Nord).

Armes : Ecartelé au 1 de gueules, à tin agneau

d'argent, la tête contournée et posée de front, qui

est de Gomez ; au 2 de gueules, à la croix d'ar-

gent, cantonnée de quatre buitronnes (ou nasses)

d'or, regardant chaque angle, ladite croix chargée

de cinq loups passants de sable (les loups de Bis-

caye) ; au 3 de gueules, à la bande d'or engoulée

par deux têtes de dragons de même, mordant chaque

bout de ladite bande, accompagnée en chef et en

pointe d'un petit écusson d'argent, chargé de trois

fasces d'a:(tcr (anciennes armes), le tout entouré

d'une chaîne en orle, qui est de Muxica, par

concession du roi Alphonse; aie 4 d'azur, à la

tour d'argent, surmontée d'une autre tour, sommée

d'une couronne ducale, le tout de même, ladite tour

accostée de deux lions d'or saillants et affrontés, qui

est de la Torre. Autrement : Parti de gueules, à la

croix d'argent, chargée de cinq loups de sable, et can-

tonnée de quatre nasses ou buitronnes d'or, regardant

chaque angle ; et de gueides, à la bande d'or, à deux

têtes de dragons de même, mouvantes des angles,

accompagnées en chef d'un écusson d'argent, à trois

fasces d'a:(iir, et, en pointe, d'un écusson de sinople,

à la tour donjonnée d'argent, sommée d'une cou-

ronne ducale d'or et accostée de deux lions affron-

tés de même. Supports : Deux lions d'or. Cimier :

Un lion de même, issant d'un casque de chevalier,

surmonté d'une couronne ducale.

Voir La Chenaye des Bois et les Manuscrits
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de M. de Solmon, à la Bibliothèque de Valen-

cienncs, au sujet de cette grande maison espa-

gnole. La branche de la Torre, dont il est ici

question, s'établit vers le commencement du

XVIII'^ siècle dans la Flandre et dans la Picar-

die, où elle possédait les seigneuries d'Obies, etc.

BUTTET (de). — Branche aînée, état en

1875 (enfants de Louis de Buttet, baron

duBourget, officier de cavalerie, mort en

1869, et de Marie-Augustine Chovet de

la Chance) : 1° Marc-André^ baron de

B. du BOURGET, né le 24 juillet 1850;

2° sœur, Isabelle, née le 6 février 1854,

mariée à son cousin germain, Edouard de

Buttet. Branche cadette (enflmts de Louis-

Eloi-Audifax de B., colonel de cavale-

rie, ancien premier officier du ministère

des affaires étrano^ères de Piémont, né

en 1795, marié en 1835 à Marie-Louise-

Joséphine Débonnaire de Forges) : 1°

Henriette, rehgieuse de Saint-Vincent de

Paul, née le 6 décembre 1835 ;
2° Char-

les, né le 22 octobre 1838, ancien capi-

taine dans les carabiniers, au service du

saint-pére, au château de Belmont, par

le pont de Beauvoisin (Savoie), marié le

.. 7 janvier 1874 à Marie de Hédouville;

,3'* Edouard de B., né le 24 janvier 1847

ancien magistrat, marié en 1847, '^ ^a

cousine germaine, 75^/;^//^ de B.
;
4° Lucie,

née le 8 octobre 1839; <)^ Angèle, née

le 16 mai 1841, mariée au mois de juillet

1873 au marquis Joseph Centurione,

patrice génois; 6'^ Marie, née le 23 no-

vembre 1844; "j^ Hélène, née le 25 août

1849-

Armes : Savoie : De sable, à trois buttes ou

houttoirs d'or, entrelacées, deux en sautoir, une en

pal. Devise : La Vertu mon but est.

Famille considérable de Savoie, barons et

comtes de Buttet, barons du Bourget, etc. , dont la

filiation remonte à noble Jean de Buttet, secré-

taire d'Amédée VII, comte de Savoie vers 1390.

La troisième branche, celle des comtes de Tres-

serve, a fini avec François-Joseph-Marguerite de

Buttet, comte de Tresserve
,

président au Sé-

nat de Savoie, commandeur de l'ordre des

saints Maurice et Lazare, mort en 1841, marié :

1° (sans enfants), à Marie de Gratet du Bou-

chage; 2° à Marie-Françoise de Manuel, dont ;

Marie-Françoisc-Pierrette (Fanny) , mariée le

8 octobre 1822 au comte Marie de Manuel de

Locatel. Leur fils unique, ]oseph-Marie-0)\\\\Hi

de Manuel hérita, par suite des dernières volon-

tés de son aïeul, de ses titre, nom et biens. V.

Manuel. (Pour Bourget, v. aussi Chollet.)

BUYER(de). — Chef: Hubert àt^., au

château de Rupt, par Sccy-sur-Saône

(Haute-Saône), sans alliance. Frères :

1° Henry de B., percepteur; 2^ Stanislas

de B., attaché dans les ambassades; 30

Paul de B., ex-sous-officier de hussards,

au château de Rupt. Sœurs : 40 Margue-

rite de B.; 50 Claire de B.; 6° Marie-

Thérèse de B. (Toutes au château de Rupt).

Mère : N. de Boutechoux de Chavan-

NES, veuve de M^ Joseph de B.; même
résidence. Branche cadette (grands-oncles

à la mode de Bretagne du chef de la fa-

mille) : I Arthur de B., au château du

Pin L'Emagny (Haute-Saône), veuf, père

de : a) Georges de B., château de Ccm-
boing (Haute-Saône), marié à sa cousine

yi-àÛQ-Ange de Buyer-Mimeure ; dont :

a a) René ; b b) Gaston. 2° Henri-Arthur

de B., au château de Saint-Loup-sur-Se-

mouze (Haute-Saône); frères : II. Louis

de B., marié à Noénii Lamy de la Per-

rière, sans enfants. III. Ferdinand de B.,

décédé, dont les enfants forment la bran-

che deMimeure, ci-après; IV Jules de B.,

au château de Saint-Laurent, banlieue de

Besançon et 12, Grand'Rue, à Besançon),

marié à N. de Raincourt, dont : a) Théo-

bald; b] Jean; c) Charles; d) Madeleine;

e) Marie-Thérèse.

Branche dite de MIMEURE (Claude-Casimir

Fyot, marquis de Mimeure, étant décédé

le dernier de son nom, a, par testament,

exprimé la volonté expresse que ses pe-

tits-neveux de Buyer relèveraient son nom
après lui; l'affiiire est en instance). (Ne-

veux du chef de la branche cadette) :

lo Henri-Fernand de B.-M., 8, rue Saint-

Anne, à Besançon, marié à. Jeanne Cale-

MARD de La Fayette, dont : a) Guy, né

en 188 1 ; b) Yolande. Frères : 2° Robert de

B.-M., lieutenant au 18^ dragons, détaché

à rÉcole de cavalerie de Saumur; -^o paul

de B.-M., Heutenant au lo^ d'infan-

terie, à Auxonne (Côte-d'Or); 4'' Aljred

de B.-M., au château de La Chaudeau,

par Aillevillers (Haute-Saône), et à Be-

sançon; ^° Adolphe de B.-M., au château

de Genlis (Côte-d'Or); 6" Pierre de B.M.,
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mcmc résidence. Sœurs : 7° Marie-

Ange de B.-M., mariée à son cousin

Georges de Buyer ; ^^ Raymonde de B.-M.

au château de Genlis. Mère : N. deJouF-

FROY d'ABBANS, Ycuve de Ferdinand

de B., au château de Genlis, et à Be-

sancon.

Armes : Lyonnais, Franche-Comté : Ecusson

actuel : D'azur, au lion passant d'argent, tenant

entre ses griffes un ècusson d'or, au chêne arraché

de sinople. Armes des échevins de Lyon : De

gueules, à la croix d'argent, cantonnée de quatre

molettes de même.

Très ancienne famille, anobhe par les charges

consulaires de Lyon, à laquelle appartenait Guil-

laume Buyer, conseiller de cette ville en 1290.

On trouve après lui trois autres conseillers de

ville ou échevins depuis 1432 : Pierre,Barthélémy

et Jacques Buyer; Barthélémy Buyer, qualifié

noble, échevin en 1495, mourut en 1504 ou

1505; son épitaphe en l'égHse de Saint-Nizier,

de Lyon , a été restaurée. Passée successi-

vement en Languedoc, en Savoie
;

puis, au

XVIIIc siècle, en Franche-Comté, où elle a

donné des prévôts généraux et un inspecteur des

haras, inspecteur général de la maréchaussée,

mestre de camp de cavalerie et chevalier de

Saint-Louis, mort vers 1820, etc.

BUYNAND des ÉCFIELLES. — Éteinte

par la mort (sans postérité survivante)

1^Alexandrine Compagnon de Ruffieu,

veuve de Charles-Constant-Raymond B.

des E., décédée à Bourg le 3 mai 1883,

à l'âge de 72 ans.

Armes : Bresse et Bugey : D'azur, à un arc

d'argent, posé en fasce, surmonté d'un coq, accom-

pagné de trois annelets d'argent.

Originaire de Charlieu. A donné, entre

autres, un secrétaire près la cour du parlement
de Dombes en 1759. Parut aux assemblées de la

noblesse en 1789.

BUZÉ. — V. FOACIER.

BUZELET. — Éteinte par la mort en 187

1

de Jacques-René-Marie, comte de Bu-
zelet.

Armes : Ecosse, Lorraine et Anjou : D'azur,
au croissant d'argent, accompagné de trois quinte-

euilles de même, 2 et i.

Venue d'Ecosse, passée en Lorraine vers le

XVie siècle, puis en Anjou, au siècle dernier.

M. G. de Mieulle, petit-fils et héritier direct

du dernier comte de Buzelet, s'est adressé vai-

nement à la chancellerie pour en relever le

nom.

BUZIC de KERDOEL (Caerdoël-Caerdoë-

las). — Chef : Émile-Chérnbin B. de

MAUREPAS, marquis de K., The Vica-

rage, Sutton-Courtney , Berks (Angle-

terre), né le 16 mai 1829; enfants :

lo Raoïd-Rohert-Maiirice B. de K., comte

de MAUREPAS, né le 16 octobre 1857;
2° Howard-Plantagenet-Roscerff-Lespervei

B. de M., vicomte de ROSCERFF, né le

4 mars 1881.

r

Armes : Ecartelé aux i et 4. d'or, au léopard de

gueules; aux 2 et ^ de gueules, à six annelets d'ar-

gent 3.2. I. Devise : Confit inad (Bien parlé).

Cri : Maugré tout. Supports : Un lévrier à

dextre, un léopard à senestre.

La famille Buzic de Caerdoël-Caerdoëlas (en

français Kerdoel) est originaire de Pembroke,

au pays de Galles. Cherubym Buzic de Mawre-
pas, vicomte de Caerdoël-Caerdoëlas, écuyer,

en 1432, de Catherine de France, fille de

Charles VI, veuve de Henry V et mère de

Henry VI, rois d'Angleterre, défendit si coura-

geusement Owen Tudor, auquel cette princesse

s'était remariée secrètement, qu'elle lui accorda

d'écarteler ses anciennes armes du léopard bri-

tannique. Sa descendance a successivement passé

en Bretagne, au Canada, en Angleterre et en '

France.

BUZONNIÈRE (NOUEL de TOURVILLE
(de). — 1° Louis-Mi-

chel-Gaston N. de B,,

dont le nom figure

pour la première fois

à l'année 1866 sur le

catalogue officiel du

Salon de Paris, pour la

sculpture, non marié;

20 Louis-Edgard N. de

B.,sous-heutenant au 22^ régiment d'in-

fanterie de ligne, de 1858 à 1863; capitaine

au 39^ régiment territorial d'infanterie,

de 1875 à 1882, marié avec Marie-Thé-

l'èsQ-Gabrielle Baucheron de Boissoudy,

dont : a) Louis ; h) René; c) Marie; d)

Claude; e) Jacques. 3° Octave-Edouard N.

de B,, major au 95e régiment d'infanterie,

marié à Marie-Valentine de Mare, dont :

a) Jean ; h) Raymond.

Armes : Orléanais : D'aïur, au chêne englanfé
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et enraciné d'or, à la fasce d'argent, chargée d'une

coquille au natilrel, accompagnée de deux loiangcs

de gueules, brochant sur le tout.

Jacques NOUEL de DOMAINVILLE, cchevin

d'Orléans en 1545, eut de son mariage avec

Jeanne Le Normant : Jean NOUEL de TOUR-
VILLE, premier du nom, avocat au parlement

et présidial d'Orléans, cité comme l'honneur du

barreau de cette ville (voir sa harangue au re-

présentant de Gaston de France, duc d'Orléans,

dans la séance du présidial, du 18 juin 1629).

Il eut de son mariage avec Marie Petau : Jean

NOUEL de TOURVILLE, avocat à la cour et

parlement de Paris, qui laissa de Françoise

Lhuilier, une fille, Marie, qui épousa Charles

Lamirault , et un fils nommé : François

NOUEL de TOURVILLE, gentilhomme , ser-

vant de Son Altesse Royale, Mme la duchesse

d'Orléans (un de ses petits-fils, Claude Nouël de

Villoiseau, fut chanoine de Saint-Pierre-Em-

pont d'Orléans). De son mariage avec Marie

Salomon, François Nouël de Tourville laissa :

Charles NOUEL^de TOURVILLE, trésorier de

France au bureau des finances de Poitiers, qui

eut de son alliance avec Marie de Falachon :

10 François Nouel de Tourville, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capi-

taine au régiment de Beauce, mort sans posté-

rité ;
20 Louis-François, qui suit : Louis-François

NOUEL de TOURVILLE de BUZONNIÈRE,
premier du nom, écuyer, capitaine d'infanterie,

nommé en 1735 conseiller du roi, trésorier de

France au bureau des finances d'Orléans, qui

eut de son mariage avec Catherine Arnault de

NoBLEViLLE : Louis-Frauçois NOUEL de BU-
ZONNIÈRE, écuyer, échevin, officier d'Orléans

de 1780 à 1782; élu en 1781 membre delà

Société royale d'agriculture d'Orléans, autorisée

par arrêt du conseil d'État du roi du 18 juin

1762, à publier les ouvrages suivants : « Obser-

vations sur le système de la nature « et : « Essai

sur les moyens de rendre la comédie utile aux

mœurs ». Il épousa Jacques-Jean-François-Cathe-

rine-Victoire de la Place, sœur d'Augustin-

Thérèse de la Place de Mont-Evray, chevalier

de l'ordre royal de la Légion d'honneur, pre-

mier président de la Cour royale d'Orléans,

démissionnaire en 1830. De ce mariage naquit :

Louis - Léon - Augustin NOUEL de BUZON -

NIERE, conseiller auditeur en 1825, démission-

naire en 1830, auteur des ouvrages suivants :

« Voyage en Ecosse, visite à Holy-Rood >>, suivi

de : (( Le Touriste Ecossais », « Histoire architec-

turale d'Orléans », ce qui lui valut le titre de

correspondant du comité de l'Intérieur (minis-

tère de l'instruction publique), pour les travaux

historiques et archéologiques. Membre et plu-

sieurs fois président de la Société archéologique

et de la Société d'agriculture, sciences, belles-

lettres et arts d'Orléans et aussi de l'Académie

de Sainte-Croix, fondée en 1860, par Mgr Du-
panloup, il fit de nombreux rapports et mé-
moires, imprimés par ces différentes sociétés. Il

a laissé de son mariage avec Louise-Elisabeth

JousLiN DE V1LLIERS les trois frères, aujourd'hui

vivants, qui figurent en tête de cet article.

On retrouve les armes de cette famille, avec

le chêne arraché, gravées au bas d'une inscrip-^

tion funéraire et généalogique conservée au'

musée des antiquités d'Orléans.

A CONSULTER : Manuscrits du chanoine Hu-

bert, à la bibhothèque d'Orléans; les registres

des paroisses d'Orléans; Histoire généalogique

de la famille Colas; titres de famille.

BYANS. — V. VERNIER.

Armes : D'a:(tir, à l'étoile d'argent, accompa-

gnée de trois croissants d'or.

BYE (de). — (État de 1873J.

Armes : D'azur, à Vétoile d'argent, accompagner

de trois croissants d'or.

BYLÉE. — V. BREGEOT,
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CABANEL de SERMET (de). lo Jean-

Paul de C. de S., chef d'escadron d'ar-

tillerie, chevalier de la Légion d'hon-
• neur, premier attaché militaire à Saint-

Pétersbourg; 2° François-Roger de C. de

S
.

, lieutenant au 6^ bataillon de chasseurs

.

Il existe en Touraine une famille de Cabanel
d'ANGLURE à laquelle appartenait Jean-Baptiste

de Cabanel, grand maître des eaux et forêts aux

départements de Touraine, Anjou et Maine, et

qui porte : D'azur, à l'agneau pascal d'or, tenant

une handerole de mènie^ surmontée d'une main

dextre d'argent, tenant une plume d'or.

Nous ignorons si les membres désignés ci-

dessus s'y rattachent.

CABANES (de). — Nous croyons qu'il

existe encore des membres de cette fa-

mille.

Armes : Provence : De gueules, à la licorne

furieuse d'argent.

Connue noblement dès l'an 1522, cette fa-

mille distinguée a donné des présidents à la

chambre des comptes de Provence, des offi-

ciers, etc.

CABANNES de CAUNA (de). — Branche

unique : 1° Paul-Marie-

Antoine de C, baron de

C, au château de Can-

na, par Saint-Sever-sur-

l'Adour (Landes) ; 2°

Marguerite - Marie-Theu-

dosie de C. de C, ba-

ronne de LiCHY de Li-

CHY, château du Conte, à Labatut, par

Peyrehorade (Landes); ^o Hediuige-Ma-

rie-Charlotte de C. de C, religieuse du

Sacré-Cœur de Mexico (Mexique).

Armes : Guyenne et Gascogne : D'azur, à

une tour crénelée de quatre pièces d'argent, maçon-

née de sable et sommée d'un lion naissant de

(Tueîiles. Supports : Deux lions. Couronne : de

baron.

Services rendus : Les membres de cette fa-

mille ont toujours rendu de grands services à

l'État, aux souverains, à la religion, ayant

été presque tous hommes d'armes, religieux,

prêtres, missionnaires, avocats au parlement.

Plusieurs obtinrent de hauts grades dans l'ar-

mée et beaucoup d'entre eux furent chevaliers de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, cheva-

liers de l'ordre du Lys et chevaliers de la Légion

d'honneur, etc.

Alliances : La famille de Cabannes de Cauna

s'est alhée directement à celles d'Arbins, deBatz,

de Cloche, de Caucabanes, dePrugues, de Carrère

de Loubère, de Compaigne, du Pin de Juncarot,

de Laborde, de Lartigue, de Tuquoy, de Lespès,

de Portets, de Poyferré de Varennes, de Boyrie

de Narcastet, de Bordenave, de Barbctan-Car-

ritz, de Marsan, de Pommiers, de Julhen de

Lassalle, de Chauton, du Puyau de Bouneau,

de Borda -Labatut, de Navailles - Banos , de

Ladoue, de Joantho, du Cor de Duprat, d'An-

glade, Magdelaine, d'Antras, de Lichy de Lichy.

Auteurs à consulter : Armoriai de d'Ho^ier,

Indicateur nobiliaire de d'Ho^ier, Armoriai de

Flandre, Armoriai de Guyenne, Nobiliaire d'O'Gil-

vy, Liste des chevaliers de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, Archives des missions étrangères,

Assemblée de la noblesse et du clergé des Landes en

1789, Archives de la guerre, Manuscrit de Mar-

mes. Manuscrit de Fartas, cahier de VAlbret,

Dictionnaire de M. de Courcelles , Cahier de la

noblesse des Landes, Liste de la noblesse des Landes,

Nobiliaire de Guyenne, Assemblée du clergé, His-

toire de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis

par Ma^as, Archives de Bordeaux.

CABANOUS. — V. JOLY et THOMAS.
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CABARRIEU. — V. MILA.

CABARRUS. — V. TALLIEN.

CABASSOLLES. — V. SÉGUINS.

CABIRON. — Existait encore en Langue-

doc, il y a quelques années.

Armes : D'or, au pin de sinople fruité du

champ; au chef d'a:(_ur, chargé de trois fleurs de lys

d'argent. Supports : Deux anges. Devise : Vir-

tus et honor.

Famille de noblesse militaire dont la filiation

remonte à 1350.

Alliances : Anduze, Raimond, Barjac, Pier-

redon, Barthélémy, de Michel du Roc, Salvaire

d'Aleyrac, etc.

CABOT de la FARE et de DAMPMAR-
TIN (de). — Première branche repré-

sentée vers 1860 par Charles-foseph-René

de C. de la F., membre du conseil gé-

néral de la Lozère, marié le 15 février

1855 à Marie-Antoinette-Caroline des

IsNARDS, décédée le 28 novembre 1858,

dont : a) CamUle-Marie-GahrieUe-Marthe^

née à Avignon au mois de novembre

1856. Seconde branche, représentée à la

même époque par : Hyacinthe-Isidore de

C. de la F., ancien capitaine d'infante-

rie, chevalier de la Légion d'honneur et

de Saint-Ferdinand d'Espagne, marié le

28 novembre 183 1 à Emma d'IsoARD de

Vauvenargues, dont : Marie-Apollonie,

mariée le 7 octobre 1855 à Charles-Régis

de Gatimel, officier démissionnaire. Troi-

sième branche de DAMPMARTIN :

unique représentante : feanne-Emeline de

C. de D. (fille de feu Jean-Anatole de

Cabot, vicomte de Dampmartin, et de dé-

funte Marie-Joséphine de Besenval), ma-
riée le 13 juillet 1884 au prince Fran-

çois-Marie-Albert de Broglie, capitaine

d'infanterie, chevalier de la Légion d'hon-

neur.

Armes : Languedoc : D'a^iH', à trois chabots

d'or. Devise : Seniper cor caput Cabot. La branche

de Dampmartin porte : D'azur, à trois bandes

d'argent, accompagnées de deux étoiles d'or, en chef;

à la bordure dentelée de même.

Venue de Jean Cabot, noble vénitien, établi

à Bristol sous Henri VII, et l'un des plus cé-

lèbres navigateurs du XVI^ siècle, qui découvrit

Terre-Neuve en 1497, puis passa au service de
l'Espagne. Sébastien Cabot, son fils, revint en
Angleterre, découvrit la Floride et ouvrit le

chemin du Canada aux Français vers 1530. Jean
de Dampmartin substitua à ses biens, nom et

armes Antoine de Cabot de Collongues, son

petit-neveu, avec confirmation par arrêts du par-

lement de Toulouse des 9 septembre 1743, et

22 août 1744. Anne-Henri de Cabot de Damp-
martin, maréchal de camp, bisaïeul de la prin-

cesse de Broglie, fut créé vicomte sous la Res-

tauration.

CABRE de ROQUEVAIRE (de). — Paraît

tombée en quenouille il y a peu d'an-

nées.

Armes : Provence : De gueules, à la chèvre

saillante d'argent, surmontée d'une fleur de lys

d'or.

Noble Victor de Cabre, originaire d'Aubagne,

testa en 1507 et fut l'aïeul de Balthazard de

Cabre, premier consul de Marseille en 1560.

Plusieurs autres consuls de cette ville. Alliée

aux meilleures familles de Provence. Un cheva-

lier de Malte, un chambellan du duc d'Orléans,

régent du royaume, des officiers, etc.

CABRIÈRES (de). — Représentée par : i^

Marie- Marguerite -Heàmge de C, an-

cienne demoiselle d'honneur de S. A. R.

et I. la princesse Clotilde ; 2° Marie-

Élisabeth-Alix; 3° Marie-Françoise-Aman-

Ja-Bérengère
;
4° Marc-Antoine-Hei-hQn

de C, capitaine au 20^ dragons
;
5° Ma-

rie-fosc'ph-Rodolphe-0\iyier, lieutenant au

8e dragons. (Tous enfants de défunts Ma-

rie-Marc-Théodore de Cabrières, officier

de la marine royale, secrétaire général de

la préfecture de l'Aveyron et sous-préfet

de Céret, sous la Restauration, chevalier

de la Légion d'honneur, et de Marie-

Louise-Hippolyte de Servières, fille de

Gilbert, comte de Servières, lieutenant-

colonel d'infanterie, chevalier de Saint-

Louis.)

Armes : Rouergue, Languedoc : De gueules,

à la chèvre saillante (alias sautante) d'or.

Cette famille chevaleresque tire son nom de

l'antique château de Cabrières, au diocèse de

Bézicrs. Herbert et Guillaume de Cabrières,

chevaliers croisés l'un en 1146, l'autre en 1256;

un commandeur de Malte en 1361; un capi-

taine de vaisseau sous Louis XIV. Les repré-

sentants actuels descendent d'Aimery de Ca-
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brières, lillcul et neveu d'Aimery de Narbonne,

établi aux environs de Rodez,

Alliances : Narbonne, Jouery, Roaldès de la

Roaldie, Parayre, d'Izarn de Frayssinet, de

Mazars de Limayrac, Cambefort, de Méric de

Vivens, de Roquefeuil, de Servières, etc.

CABRIÈRES. — V. ROUVERIÉ.

CACAULT. — Le baron de C, ancien

sous-préfet de Barcelonnette, en était

l'unique représentant en 1873.

Armes : Bretagne : Coupé au i d'argent, à la

hande d'azur, chargée de trois étoiles du champ;

au 2 d'a:(îir, au léopard d'argent, surmonté d'une

croix endenchée d'or.

Un secrétaire d'ambassade à Naples en 178$,

depuis ambassadeur, sénateur et créé baron de

l'Empire en 1804.

CACHELEU (de). — Chef : Charles-Ar-

mand-Jules de C, au château de Bail-

lancourt-sur-Marmay, par Moyenneville

(Somme), né le 11 juillet 1799, marié le

17 juin 1834 à Laure-Ëlèonore-Alexan-

drine-Marie de Courteville d'HoDiCQ.,

dont: 1° Goni^alve-Jnles-Charles-Adalhert-

Adhêmar, né le 9 juillet 1839, marié le

23 juin 1875 à Coralie Godde de Mon-
THiÈRES, dont : a) Marie-Thérèse -Laure,

née le 27 mars 1880; b) Marie-Liicie-Édith,

née le 20 octobre 1883. 2° Gustave-Adhê-

mar-Jules, ancien zouave pontifical, an-

cien capitaine des mobiles de la Somme,
marié le 23 janvier 1868 à Suzanne-

Louise-Marie Guénard; domicile, Bou-

logne-sur-Mer.

Armes : Ponthieu : D'azur, à trois pattes de

\loups d'or. Les deux premières branches aînées,

éteintes, portaient : De gueules, à trois fasces d'or ;

\aufranc canton de sable, à une bande d'argent, chargée

\de trois coquilles de pourpre. Supports : Deux
\îtons. Clmier : Un léopard issant.

Le nom de cette ancienne famille, qui possé-

Idait dès 13 12 le fief Adam du Bled, à Bussu,

[signifie en picard chasse-loup (louvetier). Elle

formé neuf branches, toutes éteintes ou
tombées en quenouille, à l'exception de celle

:i-dessus; maintenue par M. de Bernage, in-

tendant de Picardie en 171 7, elle a donné
)lusieurs colonels, lieutenants-colonels, majors,

Capitaines, chevaliers de Saint-Louis, etc., de

lombreux gardes du corps, un chevalier de

[alte, commandeur d'Orléans, mort au Temple
lu mois de septembre 1787; une demoiselle de

I Saint-Cyr, reçue le 30 mars 1724, des ecclé-

siastiques, etc., et s'est alliée, entre autres, aux
familles de Morvilliers, du Maisniel, le Saige

de Vauchelles, Belleval, de Mailly-Bréauté

,

Louvencourt, le Clerc de Bussy, de Manneville,

de Rambures, de Carvoisin d'Achy, de Cré-

quy, etc.; Conrad-François de Cacheleu-Truf-

fier, comte d'Houdan, comte et pair de Villers-

sur-Authie, premier pair du comté de Ponthieu,

lieutenant des maréchaux de France, chevafier

de Saint-Louis, mourut en 1802.

CACHELEU,
FRESNE.

V. LOUVEL de

CACHER de BONNEVILLE (Le). — Dont
nous ne connaissons que Marie-Henri-

Jules LeC. de B., reçu à l'École militaire

de Saint-Cyr en 1883.

CACHET de GARNERANS de MON-
TEZAN. — Dernière représentante :

Mme la comtesse de MONTEZAN, née
de Barriques de Montvallon, à Saint-

Brieuc (Côtes-du-Nord), veuve de Benoit

C, comte de M., mort sans postérité en

1876. Par décret du 11 février 1880,

MM. LOMBARDON [Adolphe -Emile

-

Ludovic), né le 15 décembre iS}^;{Char-

les-Claude-Jules), né le 17 septembre

1844; [Adolphe- Benoit -Eudoxe), né le

13 mai 1846; (et Allois-André-Joseph), ne
également à Marseille le 3 juihet 1850
(enfants de M"e de Montezan, sœur du
défunt comte), ont été autorisés à ajouter

au nom de Lombardon, ceux de Cachet
de Montezan. La ligne directe mâle
étant éteinte, Alloïs-André-Joseph L. C.

de M., 50, rue de Rome, à Marseille, a

épousé en 1881 ]u\ie-Geneviève-Gasparine

de CoYE DE Castelet. (V. Lombardon.)

Armes : Dombes : De gueules, à trois pals

d'or, chargés chacun d'un loiange de sable, en chef.

Famille considérable du parlement de Dom-
bes, anoblie en 1620 par Mademoiselle de Mont-
pensier, et qui a donné un échevin de Lyon en

1669; trois premiers présidents du parlement de
Dombes; un prévôt des marchands de Lyon
(i 704-1 707); le comte de Montezan, ministre

plénipotentiaire près l'électeur de Cologne en

1776, etc. Comtes de Garnerans dès 1700;
comtes de Montezan.

CACQUERAY ou CAQUERAY (de). —
Cette famille a donné des branches nom-

41
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breuses. Nous en connaissons actuelle-

ment :
lo le marquis de C. VALMENIER,

à Nantes (Loire-Inférieure) ; le vicomte

de C. V., marié à Marie de Chaunac-
Lanzac ; le marquis de C. , marié

,

croyons-nous, à N. de Pétiville, dont :

a) Gérard; h) Jean; c) Joseph ; d) \Henri
;

é) Gaston; J) Louis; g) Marie; h) Jeanne;

i) Germaine; 2° comte de C, au châ-

teau de la Contrie, par la Jumelliére

(Maine-et-Loire), marié à N. de la Tul-
laye; 3° vicomtesse Charles de C,
née Marie de Vialart de Moligny, au

château de Salle, par Montreuil-Bellay

(Maine-et-Loire), veuve en 1882; la

comtesse de C.VALOLIVE, née Hay des

Nétumières ;
4° Georges de C. VALO-

LIVE, rue Proust, à Angers (Maine-et-

Loire)
;

50 baron Yves de C. VALO-
LIVE, au château de Méré, parla Roche-

Posay (Vienne), marié à N. de Chazelles,

dont : a) Antoinette, née le 24 janvier 1 88 1
;

h) Marie-Thérèse de C. V., en religion

sœur Marie Saint-Charles , ordre de

Sainte-Ursule; 6° Félix de C. V.;

70 Frédéric de C. V. ;
8° Charles de

C.V.; ^'^ Madeleine de C. V. ; 10° Chris-

tine de C. V. ;
11° Elisabeth de C. V. —

A cette famille appartiennent également
Mlles Anne et Antoinette de C. V., et

Mmes (Je BOSSOREILLE et DE FaRCY, CtC,

et M. de c, au château de Macey, par

Pontorson (Manche); Charles- Marie-

Joseph de C, capitaine adjudant-major au

27e de ligne, etc.; comtesse de C, au

château de Vaux, par Vermand (Aisne).

Armes : Normandie, Martinique, Bretagne :

D'or, à trois roses de gueides. Titres : marquis,

comtes et vicomtes. Couronne : de marquis. Sup-

ports : Deux lions.

Cette ancienne famille, originaire de Nor-

mandie et dont nous donnons ici, faute de ren-

seignements, un état fort incomplet, paraît dans

une charte de 1066, sous le règne de Guillaume

le Conquérant. La branche de Valmenier, passée

à la Martinique, y a joué un rôle considérable et

a produit entre autres un contre-amiral grand-

croix de Saint-Louis, mort à Londres en 1797,

dont le fils, également contre-amiral et chevalier

de Saint-Louis, représenta la marine et les colo-

nies au sacre de Charles X, et laissa de nom-

breux enfants. (Quarante officiers du nom de

Cacqueray parurent à l'armée de Condé, et plu-

sieurs d'entre eux prirent une part active aux

guerres de Vendée et de Bretagne. Cette fa-

mille, toute militaire, a donné plusieurs digni-

taires et de nombreux chevaliers à l'ordre de

Saint-Louis, des chevaliers de la Légion d'hon-

neur, des demoiselles de Saint-Cyr, etc.

CADARAN (de)ouCADERAN. — Branche

aînée : Alfred de C, au château de Fouil-

loux (Mayenne), marié à Cécile Rousseau
de MoNFROND, dont : lo Alfred, marié à

Henriette Grenier d'ERXEMONT, dont :

a) Guillaume; h) Suzanne; 2^ Louise,

mariée à Charles Le Beschu de Champ-
.savin; 30 Charles, cclihdtah'c. — Branche

cadette : Alphonse de C, au château de

Carheil, prés Dinan (Côtes-du-Nord),

marié à Adèle La Chôue de la Mettrie,

dont : a) Henri ; b) Georges ; c) Adèle;

d) Gabrielle ; e) Yvonne. Autre rameau :

Cousin germain : Charles de C, ancien

zouave pontifical, décédé, laissant deux

enfants dont iin fils habitant la Loire-

Inférieure. Il avait quatre sœurs : M'^^s

de BoussiNEAu, Ertault de Boismelet,

de Monthucel et du Chalard.

Armes : Bretagne : D'azur, à trois cylindres

d'or.

Ancienne famille de Bretagne. Sept généra-

tions à la réformation de 1668. Macé de Cada-

ran vivait en 1440. Un volontaire pontifical mort

en 1860. Le trisaïeul du chef actuel (fils de M. de

Cadaran de Saint-Mars), capitaine au régiment de

Provence en 1758 et 1760, était désigné sous le

nom de Cadaran de Saint-Mars ou Saint-Mars

Cadaran.

CADEAU d'ACY. — Albert, comte C.

d'A. , au château d'Acy-en-Multien (Oise),

et 9, rue de Marignan, à Paris.

Armes : D'aïur , à trois bandes ondées d'ar-

gent.

Adolphe-Jacques Cadeau d'Acy, créé vicomte

sous la Restauration, en 1830.

CADENET (de).— Nous ignorons s'il reste

en province des rejetons de cette ancienne

famille de Provence. Nous croyons qu'une

branche fixée en Bretagne y subsiste en-

core aux environs de Quimperlé, dans

un état peu fortuné.

Armes : Provence : Ua^iir, au taureau aiU

d'or, furieux ou rampant.

CADEROUSSE. — V. GRAMMONT.
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CADET de VAUX. — lo Maurice-Edouard

C. de V., chevalier de la Légion d'hon-

neur, ancien capitaine au 2^ hussards ;

capitaine au 5e régiment de cavalerie ter-

ritoriale, marié à Chàteauroux (Indre), au

mois d'août 1871, avec Ida Pierre ;

20 Paul C. de V., Heutenant en pre-

mier au ne d'artillerie; -i,^ Nicolas-Em-

manuel C. de V., ancien lieutenant au

70e régiment d'infanterie territoriale.

Nous retrouvons plusieurs familles nobles du

nom de Cadet de BEAUPRÉ,|de Fontenay, etc.,

mais le manque de renseignements ne nous

permet pas d'en donner des notes exactes. Nous

croyons qu'elles portent : D'or, au pin de sinople,

sommé d'un épervier de sable.

CADIERde VEAUCE (de).— Chef: Char-

les-Eugène de C, baron de V., député,

puis sénateur de l'Allier depuis 1876,

conseiller général, officier de la Légion

d'honneur, au château de Veauce (Allier),

et 118, avenue des Champs-Elysées,

à Paris, décédé au mois de mars 1884

(fils d'Amable Cadier, baron de Veauce,

et d'Agathe de Rouillé d'Orfeuille,

veuve du comte de Tascher), né en

1820, marié : 1° à Isabelle de Perceval

d'EcMONT ; 20 en 1865 i Jeanne de Wy-
kERSLOOTH de Weerdesteyn (nièce du

duc de la Trémoille). Il a de cette der-

nière alliance deux fils et une fille, Isa-

belle, mariée le 17 juin 1884 au comte

Bernard de Chastenet de Puységur.

Armes : Bourbonnais : ÉcarteU aux i et 4 d'azur,

au massacre de cerf, ramé de dix cors, qui est de

Cadier ; aux 2 et ^ de gueules, semé de fleurs de

lys d'argent, qui est de Veauce.

Ancienne famille connue en Bourbonnais

dès le Xlle siècle, dont la généalogie complète

se trouve dans la Revue historique de la noblesse

de France, et qui a donné des officiers, des gen-

tilshommes de la maison des ducs de Bourbon,
des conseillers et présidents en la chambre des

comptes de Bourbonnais, des pages du roi, un
maire de Moulins en 1766, etc. Elle acquit en

1700 la baronnie de Veauce et s'est alliée avec

les Montsaulnin, Châtillon de Joinville, Leblanc
de Châteauvillard , de Dreuille, Bosredon,
Monestay , du Refuge , Feydau , Chabenat

,

Montlaur, etc.

CADIGNAN. — V. PLEIX (du).

CADILLAC. — V. VASSAL.

CADILLAN. — V. TEISSIER.

CADOINE de GABRIAC. — 1° Joseph-

Jules-Paul-Marie-François Aq C, marquis

de G., commandeur de la Légion d'hon-

neur, ambassadeur de France près le

saint-siège (1878-1880), 28, rue Barbet-

de-Jouy, à Paris, né le 18 août 1830,

marié à la baronne d'EsKELLES, dont :

a) Alexandre ; b) Joseph; 2° frère : Alexan-

dre de G., jésuite, à Evreux
; 30 belle-

sœur : comtesse de G., née Phalen,

23, rue des Bassins, veuve de Paul
y

comte de G., dont : Mathilde, mariée le

II juillet 1883 au marquis de Montey-

NARD.

Armes : Languedoc : De gueules, à sept lo-

sanges d'or 3, 3, I. Devise : Nescit periculavtr-

tus.

Une des plus anciennes familles du Langue-

doc qui possédait dès le XIII^ siècle la baronnie

de Gabriac, l'une des douze baronnies de

Gévaudan. Elle prenait indifféremment ou si-

multanément les noms de Cadoine et de Ga-

briac. Guillaume de Cadoine suivit, en 1269, le

roi saint Louis à la deuxième croisade; Ber-

trand de Cadoine était évêque d'Uzès en 1416;

des officiers, des chevaliers de Malte et de

Saint-Louis, etc.

CADOLLE. — Représentée en Languedoc

et dont nous connaissons : Paulin, comte

de C, marié le 23 octobre 1854a Cécile

de BoussAiROLLES, dont : Marie-Charles

de C, lieutenant au 16^ de Hgne.

Armes : De gueules, au croissant renversé d'ar-

gent, en chef, et une étoile d'or, en pointe.

Très ancienne famille du Rouergue, pas-

sée en Languedoc. Guibert de Cadolle, établi

à Lunel, épousa en 1280 Marguerite de Lan-

glade. — Coseigneurs de Lunel, barons de Dur-

fort, marquis de Cadolle.

CADORE. — V. NOMPÈRE DE CHAM-
PAGNY.

CADORÉ. — Nous ignorons s'il reste en-

core en Bretagne des membres de cette

famille d'ancienne extraction, dont une

branche a quitté les nom et armes de

Cadoré pour prendre ceux de Pérouse.

Armes : Bretagne : Coupé au i d'a^tir, au lion

d'argent, armé et lampassé de gueules; au 2 d'ar-
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gent, au croissant de gueuhs. Alias : D'a:{ur, à

l'ours bridé d'argent.

CADORÉ. — V. PÉROUSE.

CADORET ou CADOREY de BEAU-
PREAU. — N'est plus représentée, dans

les mâles, que par Marie-Loiiis-Ainhroise

C. de B., résidant à Villa-Sainte-Anne, à

Royans, et au château de Monterban,com-
mune d'Adriers (Vienne) ; marié le 5 mai

1852 a Marie-Aiine-Alphonsine de Blom,

dont : a) Marie - Suzanne ; h) Marie-

Yvonne. (L'une d'elles a épousé M. de

Mainville.

Armes : Saintongc : De gueules, au chevron

d'or, accompagné de deux étoiles d'argent, en chef,

et d'un croissant de même, en pointe.

Alexandre-Jean-Baptiste-Marie-Théodore Ca-

doret de Beaupréau, écuyer, conseiller du roi,

président-trésorier au bureau des finances de La
Rochelle, en 1789, émigra avec ses deux fils

aînés et servit dans l'armée des princes.

Alliances : Carré de Sainte-Gemme, Per-

raudeau de Beaufief, Mossion de la Goutrie, etc.

CADORET (de). — L'édition de 1873
mentionne l'existence de cette famille au

château d'Herboland, par Guéméné-
Penfao (Loire-Inférieure); Henri-Marie-

Anne de C, chevaher de la Légion

d'honneur, lieutenant-colonel au 117^ de

ligne, appartient à cette hgnée.
,

Armes : Bretagne : De gueules, à deux crois-

sants d'argent en chef, et d'une étoile d'or, en

pointe.

René, échevin de Nantes.

Il y avait encore dans la même province

d'autres familles de ce nom : 1° Les Cadoret,

en l'évêché de Tréguier, dont on croit que ceux

ci-dessus prennent leur origine : D'a-^ur, à la

bande d'argent, chargée en chef d'un croissant de

sable ; 2° Les Cadoret, en l'évêché de Saint-

Brieuc, connus depuis Olivier de Cadoret, che-

valier, vivant en 1286 : D'or, à deux fasces de

gueules, à l'orle de merlettes de même. Jean de Ca-

doret, appartenant à cette dernière famille,

ayant épousé vers la fin du XVe siècle l'héritière

d'EsTUER, en prit le nom et les armes ; la bran-

che aînée s'est fondue dans les Doudart.

CADOT de SEBBEVILLE. — Avait pour

chet, vers 1870, le marquis de S., au châ-

teau de Savigny, par Coutanccs (Manche),

appartenait actuellement à M. Démons.
Nous ignorons son état actuel.

Armes : Normandie : De gueules, à trois roses

d'or, accompagnées en cœur d'une hure de sanglier

de sable, couronnée d'or.

V. La Chenaye des Bois pour l'historique de

cette très ancienne maison, dont le nom s'écri-

vait également Kadot, et dont les auteurs

étaient seigneurs châtelains de Gaillon, dès l'an

1205.

CADOUDAL (de). — Représentée en Bre-

tagne, aux environs d'Auray et actuelle-

ment dans l'armée par : i^ Marie-Anne-

Georges de C, lieutenant au 116^ de

ligne; 2° Henri-Marie-Alfred de C, sous-

lieutenant au 113e de ligne.

Armes : Bretagne : D'azur, au dextrochère

d'or, tenant une êpée d'argent montée d'or et chargé

d'un bouclier d'hermines, surchargé d'une fleur de

lys de gueules.

Georges Cadoudal, né à Brech, près d'Au-

ray, en 1769, nommé lieutenant général par

Louis XVIII en 1800, exécuté le 25 juin 1804 ;

ce nom est trop connu pour qu'il soit néces-

saire de retracer ici son histoire. — Un ma-
réchal de camp en 1825, de nombreux officiers,

un volontaire pontifical en 1860. Le père de

Georges Cadoudal fut anobli par Louis XVIII

le 12 octobre 1814.

CAFFARELLI. — fcan, comte C, au châ-

teau de Leschelles (Aisne), et 58, rue de

Varennes, à Paris, marié en 1881 à

N. Hennet de Bernoville. Sœur ou

tante : N. C, mariée au vicomte de

Saint-Angel. Mère : comtesse C, 58,

rue de Varennes, veuve dCEugène-Au-

guste, comte C, officier de la Légion

d'honneur, préfet, puis député de l'Ille-

et-Vilaine.

Armes : Languedoc : Ecartclé au i taillé d'ar-

gent sur gueules ; au 2 de gueules, à la muraille

d'argent, surmontée d'une branche de chêne de

même, posée en bande; au 3 d'argent, au lion de

sable, lampassé de gueules ; au 4 tranché d'argent

sur gueules. D'après l'Armoriai de l'Empire :

1° pour le conseiller d'État : Parti au i d'argent,

au lion de sable couronné de gueules, au 2 coupé,

le l'^r taillé, le 2^ tranché d'argent et de gueules, le

tout surmonté d'un comble d'or ; au franc quartier

de conseiller d'Etat, brochant sur le tout. 2° Pour

le comte Auguste Caffarelli, aide de camp de

l'empereur : D'a:^ur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux pigeons affrontés, et en pointe d'un
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croissant, le tout d'argent; an comble cousu de

mieules, chargé de trois étoiles rangées en fasce

il'argent ; au franc quartier des comtes titrés de

'armée. 30 Pour l'évêque de Saint-Brieuc :

'yargent, parti d'un trait de sable, le 1^^ chargé à

U'xtre d'un lion rampant de sable, lampassé de

iieules ; le 2^ coupé : le i*^"* taillé d'argent et de

ueûtes ; le 2'^ tranché d'argent et de gueules ; le tout

Il rmonté d'un comble cousu d'or ; au franc quartier

le baron évêque, brochant sur le comble.

LoLiis-Marie-Joseph-Maximilicn CafFarcUi du

falga (né en 1756 d'une famille noble du Lan-

luedoc et l'aîné de neuf autres frères), surnommé
u jambe de bois, général de division tué en 1799,

lit l'une des gloires les plus brillantes et les

llus pures de nos armées; l'un de ses frères,

laron et préfet de l'Empire, commandeur de la

légion d'honneur, est mort en 1826; un autre, le

)mte Joseph Caffarelli, officier de marine, fut

iccessivement préfet maritime de Brest, con-

cilier d'État, pair de France et grand-officier de

Légion d'honneur; un quatrième, Jean, baron

iffarelli, officier de la Légion d'honneur, fut

/êque de Saint-Brieuc, et enfin, Auguste, comte

., aïeul du chef actuel, aide de camp de

[apoléon I^'"", fut général de division, grand-

joix de la Légion d'honneur, ministre de la

lerre dtt-^oyaume d'Italie, comte de l'Empire,

pair de France.

flAFFIN de MÉROUVILLE. — M^e c.

de M., rue de la Boëtie, Paris; sa fille,

veuve également de Charles-Édouard-

Honoré, comte de Salviac de Vieilcas-

tel; c'est tout ce que nous en connais-

sons.

I
Armes
irgent.

Poitou : De gueules , à la cafetière

lGARRIGA (de). 10 Chd : Gaspard àQ

Ç., à Perpignan, né en

1807, ancien officier

supérieur d'état-major,

officier de la Légion

d'honneur, chevalier de

Charles III d'Espagne,

marié à Perpétue de

Lucia , dont : a) Ray-

mond, né en 1845, élève de l'École poly-

technique, ingénieur des chemins de fer

du Midi, marié le 14 septembre 1881

avec feanne de Plœuc (fille aînée du

marquis de Plœuc, ex-gouverneur de la

Banque de France); h) N., mariée au

vicomte Léopold de Gironde de Montau-

BAN. 2° Frère : Raymond de Ç., né en

18 18, ancien officier de marine, cheva-

lier de la Légion d'honneur, commandeur

de l'ordre de Charles III, rue Saint-

Martin, à Perpignan, marié en 185 1 à

Gahriclle Guiraud de Saint - Marsal,

dont : a) Jntoine-Rayniond-UQnn, offi-

cier d'infanterie, instructeur à l'école de

la Flèche; h) Albert, ancien maréchal des

logis, au 9^ hussards. Une branche ca-

dette, fixée en Roussillon, est tombée en

Chefdebien. (V. ce nom.) Il existe à

Naples une autre branche de cette famille

qui a pour auteur Gabriel de Çagarriga,

l'un des capitaines qui accompagnèrent,

en 1495, Gonzalve de Cordoue.

Armes : Espagne (armes adoptées par la

branche cadette) : Écartelé aux i et 4 d'argent, à

trois demi-vols de gueules, abaissés et contournés;

aux 2 et ^ d'or, a^i cerf passant d'a^iir ; sur le tout

de gueules, au buisson de chêne vert, arraché et

entrelacé de sinople (en catalan mata de gariga) ;

Vécu posé sur un aigle éployé d'or, colleté d'une cou-

ronne de baron et sommé d'une couronne de mar-

quis. Listel ondoyant d'or avec la légende :

Des neuf barons de Catalogne. La branche de

Naples écartèle de Çagarriga et de Visconti.

Très ancienne famille originaire de Catalogne

et de laquelle parlent avantageusement les his-

toriens de ce pays (Felice de la Pena, Zurita,

Armoriai catalan, de don François -Xavier de

Garma, etc.) et qui s'est divisée en trois bran-

ches : 1° l'aînée, en faveur de laquelle le. roi

Charles II érigea en comté (1691) la seigneu-

rie de Crexello, et qui s'est éteinte en Espagne

au commencement du XIX^ siècle; 2° celle

fixée en France, qui a pour auteur Gaspard de

Çagarriga et d'Entichi (frère de François-

Raymond, chef de la branche aînée), qui se fixa

à Millas, près de Perpignan, vers 1569; la

troisième existant encore à Naples et à laquelle

appartenait Jérôme Sagarriga-Visconti, sénateur

du royaume d'Italie, mort il y a peu d'années.

CAGNIARD DAMAINVILLE delà TOUR.
— Charles D. de la T., conseiller référen-

daire honoraire à la Cour des comptes,

chevalier de la Légion d'honneur, con-

seiller général de l'Oise, au château de

Pondron, par Bonneuil-en-Valois (Oise),

et 31, rue de Turin à Paris, marié à

Isahelle-Charlotte-Sophie-facquine de Mar-

GERiE, dont nous connaissons une fille :

Angustine - Gahrielle - Marguerite - Marie,

mariée le 15 février 1882, à Marie-An-
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gîistin-AIphonse Colas des Francs, inspec-

teur des finances.

Armes : De gueules, au lion d'argent.

Nicolas Cagniard de la Tour, ccuycr, avocat

au parlement, conseiller du roi, trésorier de la

chancellerie de Paris en 1786, eut quatre fils,

dont deux furent tués dans la campagne de

Saint-Domingue, un autre, Charles Cagniard

de la Tour, membre de l'Institut, créé baron

par Louis XVIII, est l'auteur d'importants tra-

vaux scientifiques; et enfin, l'aîné, Antoine-

François Cagniard de la Tour, père du chef

actuel, maire de Crépy-en-Valois, fut pendant

trente-cinq ans conseiller général de l'Oise.

Une ordonnance royale du 11 mars 1833,

enregistrée au greffe du tribunal de Senlis le

20 mars 1834, substitue le nom de Demain-
ville, à celui de Cagniard, primitivement porté

par cette famille.

CAHEN d'ANVERS. — lo Raphaël C. d'A.,

chevalier de la Légion d'honneur, 9, rue

Boissy-d'Anglas, à Paris, et au château

des Bergeries, par Draveil (Seine- et

-

Oise), et château de Nainville, par Pon-

thierry (Seine-et-Marne), marié àN., née

baronne de Morpurgo . Frère :
2** Louis;

^'^ Edouard ; 40 Albert, rue Grenelle-Saint-

Germain, 118. Sœur:N. C. d'A., mariée

à M. MONTEFIORE.

Armes : D'azur, au lion d'or, tenant une harpe

de même, à la bordure d'argent, chargée de huit

billettes d'az^ur.

Famille de la haute finance Israélite de Paris,

originaire des Pays-Bas, qui a ajouté à son nom
celui de sa ville d'origine; naturalisée en

France et qui, croyons-nous, porte le titre de

comte, comme comte romain.

CAHORS (de). — Famille du Qiiercy, que

nous croyons encore existante.

Armes : 'D'a:(iir, à l'ours passant d'or ; au chef

d'argent, chargé de trois croix de gueules.

V. La Chenaye des Bois etd'Hozier, reg. i.

CAHOUET. — (Enfants d'Ernest-Hippo-

lyte de Cahouet, marié à M"e Poussin

de Bourgneuf, décédé le 28 mars 1882).

i^Chef : Lèon-Ernest-François de C, au

château de Monceau
, par Contriéres

(Manche), et 68, rue de Naples, à Paris,

né le 14 septembre 1850. 2° Frère :

Enicst-Luc-Énrile de C, né le 12 jan-

vier 1860. 50 Sœur : EnicslinQ-Rosalie-

Aglaé de C, née le 23 janvier 1848.

(Tous non mariés.) Tante : lo Aglac-

CharloUe de C. ;
2° Alexandrine-Clotildc

de C, veuve de Mr Combe, ancien préfet.

Armes : Normandie : D'a:^ur, au sautoir den-

telé d'or, accompagné de quatre hesants de même; au

chef d'or, chargé d'un chevron renversé de gueules.

Antoine Cahouet, sieur de la Giraudière,

lieutenant de la compagnie de chevau-légers du

comte de Nanteuil, fut anobli pour services

militaires, par lettres de Henri II, le 5 mai 15 59.

Alexandre de Cahouet, inspecteur général des

ponts et chaussées, fut fait chevalier de l'Empire

le 20 août 1809 et fut père d'un préfet du pre-

mier Empire.

CAHUZAC (de). — L'abbé de C, habitant

le Gers, en était, dit-on, le dernier repré-

sentant il y a quelques années.

Armes : Languedoc : D'a\ur ; au chef cousu de

gueules, chargé de trois lionceaux d'or.

V. RAYMOND et RO-CAHUZAC.
GER.

CAIGNART de SAULCY. — 1° (En-

fants de Joseph - Félicien Caignard de

Saulcy, membre de l'Institut et de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,

sénateur sous le second Empire, né à

Lille le 9 mars 1807, marié : i» àN...;

2° à Marie -Charlotte-Clotilde-Valentine

de Billing, dame d'honneur de l'impéra-

trice Eugénie) : du premier lit : a) un fils;]

du second lit : b)facqueliuc-Marïe-ThérèseA

mariée le 27 janvier 1874 ^^'^^ Adrien-

Victor-Marie du BouAYS de la Begas-I

siÈRE, chevalier de la Légion d'honneurj

chef d'escadron au 13^ régiment d'artil-

lerie. 11° Ernest-foseph-Marie C. de S.:

marié à Sophie-Adélaïde-Victoire ParisetJ

dont : a) Henri-Joseph-Édouard C. de S.i

ancien receveur particulier à Amiens

marié le 9 avril 1874 à. fane Granier djI

Cassagnac (fille de Bernard-Adolph»!

Granier de Cassagnac, et de Marie-Madej

leine Beaupin de Beauvallon). C'est touj

ce que nous connaissons de l'état actue

de cette famille.

Armes : D'azur, à trois chevrons d'or, accoin

pagnes en chef de deux branches de chêne (alias deui

glands les tiges en bas), de même.
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Noble Louis-Joseph Caignart de Saulcy était

lieutenant-colonel d'artillerie et chevalier de

Saint-Louis sous Louis XVL Cette famille avait

donné avant 1690 des conseillers du roi, com-

missaires aux revues, chanoines, etc.

CAIGNOU (de). — Mentionnée comme
habitant Paris, dans l'édition de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à trois bandes

d'or.

Ancienne famille Normande connue dès 1300

et dont on trouvera la généalogie dans La

Chenaye des Bois.

CAILARD ou QUEILAR d'ANGLAS. —
Parait encore représentée en Languedoc

par W d'ANGLAS de MALHERBE.

Armes : Auvergne, Languedoc : D'or, à trois

landes de gueules ; au chef cousu d'or, chargé d'un

lion naissant de sable.

Descend, dit-on, des anciens barons du Cai-

lar, au diocèse de Lodève; issue de Bermond de

Sauve et d'Anduze.

CAILHOL (de). — La branche aînée n'était

plus représentée en 1845 ^^^^ ^ar Jean-

Baptiste àe C, sans alliance, et, vers la

môme époque, la branche cadette avait

pour chef : Jeau-Baptiste-Étienne, comte

de C. , marié à Rosalie de Barbarin, dont :

a) Jean-Baptiste de C., vicaire général de

Marseille ; h) Louis, ecclésiastique ; c) Jo-

seph, aujourd'hui comte de C.; d) Stanis-

las; e) Alhan.

Armes : Provence : D'or, au chevron d'a:^ur,

accompagné de trois cailles d'argent; au chef d'a-^ur,

chargé de trois étoiles, aussi d'argent.

Venue de Pierre-Jean Cailhol qui au commen-
cement du XVII^ siècle défricha des terrains qui

prirent son nom. Un de ses petits-fils fut cheva-

lier de Saint-Jean de Jérusalem. — Plusieurs

braves officiers.

GAILLARD d'AILLÈRES. — 10 Chef :

Augustin - Fernand C.

d'A., député de la .Sar-

the, au château d'Ailléres

(Sarthe),.né à Paris, le

31 janvier 1849, niarié

le
5

juin 1879 à Marie-

Louise -Alexandrine - Ca-

roline Gérard, dont :

a) Alexandre-Gustave-Louis, né le 7 sep-

tembre 1680; h) Alfred-Fernand-Jean

,

né le 21 mars 1883. 2° Frère cadet :

Alexandre-Ètiennc C. d'A., né le 3 juil-

let 1851, capitaine au 15e dragons, à

Limoges, marié en 1884 à Louise-Marie-

Isahelle Billard de Saint - Laumer.

30 Sœur : A/^o^';;/7^-Charlotte, née au

mois de décembre 1852, mariée le

26 avril 1875 avec Alfred, comte Bou-
LAY de la Meurtre. Mère : Cécile Mil-

ler, veuve, du 12 janvier 1877, ^^

Gustave C. d'A. Branche cadette : Tbé-

rèse-François-Alfred C. d'A., colonel en

retraite, à Paris.

Armes : Maine : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois merlettes de sable.

Venue, d'après la tradition, de l'ancienne

famille des Gaillard de l'Orléanais qui figurèrent

aux croisades; fixée au XVI^ siècle dans le

comté d'Alençon, René Gaillard, sieur de la

Monnerie, gentilhomme de la chambre du roi,

fut chargé de plusieurs missions diplomatiques

en Irlande, pendant la minorité de Louis XIV.
Abraham Gaillard, deuxième du nom, sieur de

la Monnerie, épousa en 1668 Judith le Vasseur,

héritière de la terre d'Ailléres, au Maine, qui

depuis est constamment restée dans la fiimille
;

cette terre, possédée dès le XII^ siècle par les

d'Ailléres, fut, en 1360, apportée en mariage à

Guillaume de Tucé, par Jeanne d'Ailléres.

Catherine de Tucé , dame d'Ailléres , ayant

épousé Lancelot d'Andigné, Marguerite, leur

fille, la transmit en 1456 à son mari, Alain le

Vasseur, seigneur de Cogners et Fargot. Ger-

main Gaillard, seigneur d'Ailléres, Beauvoir, la

Locherie, Boisdé, etc., fut élu en 1787 comme
représentant de la noblesse dans le bureau du

district de Mamers. Julien, son frère, était lieu-

tenant des maréchaux de France, et Augustin-

Henri, aïeul du chef actuel, fut comme lui dé-

puté (183 7-1 840). La branche des Gaillard de

Beauvoir paraît tombée en quenouille il y a quel-

ques années par Léontine, mariée à M. de Fou-

gerolles, et Eugénie, au marquis de Messemé,

toutes deux filles de N. Gaillard de Beauvoir et

de Henriette-Adélaïde Thiroux de Gervillier.

CAILLAU et CAILLAUD. — En Orléa-

nais.

Armes : Manie, Poitou, Orléanais, Ëretâgiiê :

D'azur, au chevron dentelé (alias engrêlé) d'ar-

gent, accompagné de trois étoiles en chef, et, en

pointe, d'un croissant, le tout de même, le croissant

ayant entre les cornes une caille d'or.

Originaire du Mans, maintenue à la réforma-

tion de Bretagne de, 1669 par les privilèges de



595 CAI CAÎ 596

la mairie de Nantes. Un échevin de cette ville

en 1630; Charles de Caillau, chevalier de Saint-

Louis, capitaine au régiment de Saint-Chamont,

tué à Rosbach en 1775.

Alliances : De Ghaisne, de Classé, du Per-

ray, de Chourses, d'Andigné de Resteau, Du-
fresche de la Villemorion, Colas, etc.

CAILLAUD de FOUCAULT. — Au châ-

teau de Candes, par Chinon (Indre-et-

Loire.)

Nous croyons que cette famille est une bran-

che de la précédente.

CAILLAUD (du). — V. ROMANET.

CAILLEBOT de la SALLE. — Représen-

tée, du moins il y a quelques années, par

le marquis de la SALLE, habitant à Ver-

sailles.

Armes : Normandie : D'or, à six annelets de

gueules 3. 2. I.

Famille de Normandie qui tenait au siècle

dernier un rang considérable. Deux lieutenants

généraux des armées du roi ; un chevalier de ses

ordres.

Alliances : De Martel, de Mareuil, de Cler-

mont Chaste, de Montaigu, de Grolée, etc.

CAILLÈRES (de). — Représenté il y a peu

d'années par: i^ Charles-Philippe, marquis

de C, et par son frère Christophe

-

Edouard, comte de C. 20 Dans la bran-

che cadette, par leur oncle : Alexandre,

comte de C, marié à Marie-Marguerite

de Ponteils de Kozès de Castillon,

dont : a) Marie-Louise.

Armes : D'argent, à trois fasces contrébretessces

de sable.

Cette famille, qui tire, dit-on, son nom de la

terre de Caillères, en Normandie, a produit

des officiers distingués, des chevaliers de Saint-

Louis, un vice-roi au gouvernement général du
Canada, etc. Elle paraît exister encore en plu-

sieurs branches.

CAILLET du TERTRE. ^ Au château de

la Guichardiére
,

par Vitré (Ille-et-Vi-

laine).

Armes : Alsace : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois cailleteaiix de même.

CAILLEUX. — V. GIRARD.

CAILLY (de). — L'édition de 1873 ï^^"-

tionnait un représentant de ce nom à

Paris, avec les armes suivantes :

Armes : Ile-de-France : D'argent, à trois

chérubins de gueules.

CAIRE de CHICHILIANNE. — (Dernier

représentant il y a encore peu d'années),

M. C. de Ch., à Grenoble, sans alliance.

Armes : Dauphiné : D'argent, au pin de si-

nopJe, pose sur une terrasse de même; à Tours pas-

sant, brochant sur le fiit de l'arbre.

Originaire du Trièves, cette famille, qui pour-

rait bien avoir une origine commune avec celle

ci-dessous, paraît dans les fonctions de judica-

ture à Gap dès le XVIP siècle. Elle a donné un

secrétaire au parlement (173 7-1 740), et un tré-

sorier général de France en Dauphiné, président

du bureau des finances en 1770. Elle acquit la

seigneurie de Chichilianne en 1736.

L'état présent de 1873 mentionne M. de

Caire, avocat à Paris, comme appartenant à

une ancienne famille militaire de Provence,

originaire de Barcelonnette, et connue dès le

XIV*^ siècle. On en trouvera la généalogie dans

La Chesnaye des Bois : De gueules, à ta bande

de sable, bordée d'argent, accompagnée en chef d'un

lévrier de même, courant sur la bande; au chef

cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

CAIRON (de). — Adolphe-Victor-Honoré

de C, au château d'Amblie, par Creully

(Calvados), marié à Adrienne-Alexandriue-

Louise Dauger, dont : Mai'iQ-Philouiène-

Albertine, mariée à Marie-Robert Achard,

vicomte de Bonvouloir. Le comte de

MERVILLE appartient à la même famille.

Armes : Normandie : De gueules, à trois co-

quilles d'argent . Une autre famille du même
nom portait : D'azur, au chevron d'argent, ac-

compagné de trois billettes de même, posées en pal.

(D'Hozier, reg. i., et La Chenaye des Bois.)

CAISSOTTI de ROUBION. — Représen-

tée à Coni (ItaUe), et à

Nice en 1873, par le

comte François C. de

R. , marié à Londres,

,

le 28 septembre 1844,:

à Caroline-Sophie - Èli -

sabeth Baillie-Hamil-

TON, dont une fille

unique, Caroline Delphine, mariée au vi-

comte François de ConstantTx-Chateau-
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NEUF. Frère : Jean-Baptiste-Nicolas y che-

valier C. de R., tenu le 14 février 18 18

sur les fonts baptismaux, par les consuls

de la ville de Nice.

Armes : D'oi', à l'aigle de sable, couronnée de

mêtne, chargée en cœur d'un écusson coupé d'argent

sur gueules, à un bras armé de ^er, tenant une

massue haute, le tout d'or, mouvant du flanc se-

nestre et brochant sur le tout. Devise : Certatini

nil fortlus.

Voir l'édition de 1873 pour cette famille,

branche cadette des Caissotti, comtes de Chiu-

sano, de Coni.

CAIX (del — l'e Branche : de CAIX de

SAINT - AYMOUR :

10 Chef : Louis-Marie-

Léonce, comte de C. de

S.-A. , né à Amiens le

11 juillet 18 10, 17, bou-

levard Haussmann , à

Paris; veut, du 16 oc-

tobre 1861, de Louise-

Eugénie Raffart de Marcilly, dont :

a) Kmèdée- Victor, vicomte de C. de St-

A., né le 26 avril 1843, iri^rié à N,,

dont plusieurs enfants; b) Berthe-Char-

loîte, née le 14 mai 1846 , mariée au ba-

ron Amédée de Caters. Neveu et nièce

(enfants de défunts Charles-Louis-Marie,

baron de C. de St-A., comte romain, et de

Marie-Antoinette Culhat de Chamont) :

1° Marie-Charles-Oswald-Gahriel, comte

Gabriel de C. de St-A. , camérier secret de

cape et d'épée de S. S., chevaher des

ordres du Christ, de Pie IX et de Saint-

Grégoire-le-Grand, 20, rue de Grenelle-

Saint-Germain, à Paris, né le 6 mars 1842,

marié à N. Lenoir de BEcauiNCOURT.
2° Sœur : Marie-Antoinette-Louise-Jeanne-

Hélène, mariée au comte de San Carlos

DE Albalat.

Ile branche de CAIX de RAMBURES. —
Représentée en 1 87 3 par :

lo Chef : Marie-Ferdi-

nand-Henri de C. de R.,

marié le 2 août 1849 ^

Marie-Louise-Zoé Lefé-

BURE DU Bus , dont :

Marie - François - Robert,

né le 20 septembre 1850,

et plusieurs autres enfants. Frères :

2° Marie-Raymond de C. de R., marié à

Lucie de Moydier, dont deux filles
;

30 Marie-Armand de C. de R., à Pon-
toise, marié à Jeanne Soret de Boisbru-

net ; 30 Marie-Êtienne-Charles de C.

de R., au château d'Aumont (Somme).

Ille Branche de CAIX de BLAINVILLE
et DE CHAULIEU. —
lo Chd : Alfred-Martin de

C, au château de Bernay,

par Écouché (Orne), ma-
rié en 1836 à Clothilde de

SuRVAL. 20 frère : Geor-

ges-Henri, baron de C.

de Chaulieu, ancien offi-

cier des haras, au château du Hameau-
Fleuri, par Bazoches-en-Houlme (Orne),

marié le 20 juin 1853 '^ Louise-Antoinette-

Berthe des Rotours de Chaulieu (fille

de Hugues des Rotours, baron de Chau-
heu), dont : a) Alfred-Camille de C. de

Ch., heutenant au ler chasseurs d'Afrique,

né le 14 avril 1857; ^) Raoul-Gérard de

C. de Ch., frère jumeau du précédent,

né le 15 avril 1857, sous-Heutenant d'ar-

tillerie de réserve, marié le 12 mai 1884
avec Alexandrine- Henriette Baconnière
DE Salverte ; c) Hitbert-Guillaume, né

le 9 août 1865.
r

Armes : Ecartelé au i d'argent, à deux sautoirs

de gueules, accompagnés en chef de deux croix de

même ; au 2 d'a:(ur, au chevron d'or, accompagné

de trois croisettes de même ; au 3 d'or, au chevron

d'azur, accompagné 'en pointe d'un lion de gueides,

couronné d'argent ; au chef de gueides, chargé d'un

croissant d'argent, accosté de deux étoiles de même,
qui est de Caix ; au 4 d'a^tir, au lion d'or, cou-

ronné d'argent, 'armé et lampassé de gueules, qui

est de Saint-Amour (par corruption Saint-

Aymour) ; sur le tout fascé de vair et de gueides de

six pièces, qui est de Coucv. Devise : Fortior in

adversis. Branche dite de Rambures : Ecartelé

aux I ^^ 4 de Caix, ci-dessus, sur le tout de

CoucY. Branche de Blainville et Chaulieu :

Ecartelé aux i g/ 4 de Caix, comme ci-dessus
;

au 2 d'azur, à trois fasces d'argent, qui est de la

R0Q.UE ; au 3 d'or, au chevron d'azur, accompagné

en pointe d'un lion de gueides, couronné d'argent ;

au chef de gueules, chargé d'un croissant d'arcrent

accosté de 2 étoiles d'or ; sur le tout de Coucy.

Ancienne maison de Picardie, descendant,

dit-on, par les femmes, de celle de Coucy.

CAJOL. — V. RAULIN.

42
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CALADE (la). — V. DURANTL

CALADON (de). — V. MERCIER (de).

CALAMAND. — V. GARDON.

CALAN de la LANDE.— V. LANDE (La).

CALANDE (La). — V. BLOIS (de).

CALATRAVA. — V. ABBADIE.

CALBIAC (de) — N. de C, au château de

Soutrives^ par Casteljaloux (Lot-et-Ga-

ronne), né en 1818, marié le 27 octobre

1846 à Armande- Euphrosine-LouisQ de

Beaumont du Repaire, dont : Marthe,

née le 4 novembre 1847, mariée en 1874

au baron d'AoN.

Armes : Rouergue : Coupé au 1 d'or, à deux

croissants de gueules, ranges en fasce; au 2 d'a^iir,

à deux tours accostées (alias : rangées en fasce), cré-

nelées, ajourées et maçonnées de sable.

Enregistrement, sous la Restauration, à la

Cour royale de ia Guadeloupe, des lettres de con-

firmation de noblesse , données à Paris, le

10 mai 1817, en faveur de Martial et Guillaume

de Calbiac frères, officiers d'infanterie, cheva-

valiers de Saint-Louis. Leur famille, originaire

de Guyenne et connue dans l'Agenois depuis

plus de deux siècles, avait été maintenue par

arrêt de la Cour des aides de cette province, le

11 février 1878. Sa filiation remonte à noble

Pierre Calbiac, vivant vers 1590.

CALEMARD de la FAYETTE et du

GENESTOUX (état en

1874) : 1° Branche de

LA FAYETTE : Gabriel-

Charles C. de la F., che-

valier de Saint-Grégoire-

le - Grand , membre de

l'Assemblée nationale

,

etc., né le 9 avril 181 5,

marié le 2 mai 1846 à Henriette-Antoi-

nette-Césarine-Mélina Fiévie de Jeumont,

dont : a) Fernand-Antoine, né le 17 mai

1848 ; h) Berihe, née le 27 février 1850,

mariée à N. Maulbon d'Arbaumont;

c) Jeanne, née le 23 avril 1857, mariée

à Henri-Fernand de Buyer-Mimeure
;

20 branche du GENESTOUX, repré-

sentée en 1874 par : Claude-Pierre-Gil-

hert C. du G., né le 13 juillet 1785,

conseiller honoraire à la Cour d'appel de

Riom, chevalier de la Légion d'honneur,

marié le 30 novembre 1820 avec Anne-
Louise Le Brunet de Privezac, 'dont :

lo Anselme C. du G. , marié le 28 mai 1850
avec Angèîe Berchoux (fille de l'auteur

de la Gastronomie et petite-fille du géné-

ral de Précyi, dont : Arnould, né le

12 mars 1859; h) Jules, né le jer février

1853 ; c) Irène-Estelle-Camille, née le

6 juin 18 51 ;
2° Achille C. du G., ancien

magistrat, marié le 29 mai 1852 à Louise

de G0UTTEN01RE, dont : a) Henri ; b) Vic-

tor ; c) Cclina. 30 Rameau du GENES-
TOUX : chef: Pierre-Henry C. du G.,

(frère cadet de Claude-Pierre-Gilbert),

né le 25 octobre 1800, président hono-

raire du tribunal civil d'Ambert, marié le

21 mai 1822 à Marie-Stéphanie Rolhier-

Malmenayde, dont : 1° Jean-Henri-Léon

C. du G., ofiicier delà Légion d'honneur,

colonel du 25^ d'artillerie ; marié le 1 3 fé-

vrier 1866 à Marie Jouffroy, dont :

a) Adeline- Barhe -Jean, né à Lyon, le

4 décembre 1867 ;
2° Marguerite-Louise,

mariée le 17 juin 1845 '^ Jean-Louis

DussER, ancien magistrat.

Armes primitives : D'or, à trois pommes de pin

de sinople (Armoriai de 1697). Branche de la

Fayette : D'a:{iir, au chevron d'or, accompagné de

trois croissants d'argent, celui de la pointe sommé

d'une étoile de même. Branche du Genestoux :

D'axjir, au chevron d'or, accompagné de trois pom-

mes de pin d'argent et d'un croissant de même en

pointe.

Voir l'édition de 1873 et le VII^ registre com-

plémentaire de d'Hozier, pour cette famille,

originaire du bourg de Calemard, en Espagne,

établie vers 15 10 en Auvergne, où elle a donné

son nom au village de Calemard et possédé la

baronnie de Bosfranchet et les fiefs de la Fayette,

du Genestoux, etc.; ellea donné un conseillertrau

parlement de Toulouse, un conseiller au grand

conseil, un conseiller au parlement de Paris,

des conseillers d'épée et d'honneur en la séné-

chaussée du Velay, des chevaliers de Saint-Louis,

huit chevaliers de la Légion d'honneur, des

mousquetaires, gendarmes et gardes du corps du

roi, etc.

CALIGNON (de). — Les derniers membres

de cette famille ont été : 1° Madeleine de

Calignon, mariée àN. Regnard, baron de

Lagny, et mère de Fernand Regnard, baron

de Lagny, colonel de cavalerie en retraite;
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2°, d'une autre branche : Achille, sous-

officier de cavalerie , tué en Afrique
;

30 Sofirey, tué à Solférino
;

4P Ernest,

décédé, et Estelle, mariée à M. Drut.

Armes : Dauphinc : De gueules, à l'agneau

pascal d'argent, arhoré d'or, l'étendard chargé d'une

croix de gueules ; au chef cousu d'ai^ur, chargé de

deux coquilles d'or, et, pour les branches protes-

tantes, degueules aulion d'or ; au chef cousu d'a:(Jir

et une bordure entre deux.

Cette ancienne famille, originaire de Voiron,

portait primitivement le nom de Roux ; elle a

donné des conseillers et présidents au parlement

et à la Chambre des comptes de Dauphiné, de

braves officiers, et a surtout été illustrée par le

célèbre Soffrey de Calignon, chancelier de la

reine de Navarre.

CALIGNON. — V. BARBIER.

CALIGNY (de).

CHANT (Le).

V. HUE et MAR-

CALLAC (de). — V. MORAUD.

CALLANDE de CLAMECY. - L'édition

de 1873 nientionnait un conseiller à la

Cour d'appel de Bourges, appartenant à

cette famille sur laquelle nous manquons

de renseignements.

CALLAS (de). — V. PIERRUGUES.

CALLIÈRES. - V. CAILLÈRES.

CALMEES d'ARTENSAC (de). — 1° Chef :

Sulpice de C, comte d'A., au château de

Montraient, par Martel (Lot), et 95, bou-

levard Haussmann , à Paris , marié à

Marie de Lamberterie, sans enfants;

2° frère cadet : Emile de C. d'A., notaire

et maire de Gramat, ancien conseiller

général du Lot, marié à Marie Lavialle

DE Masmorel, sans enfants.

Branche cadette : 1° Chef: Gustave de C.

d'A. ,ancien juge de paix de Gramat, au châ-

teau de Thegra (Lot), marié à Céline de

Certain de Lamechaussée, dont : a]

Alain; h) Georges. Frère : 2° Henri de

C. d'A., au château de Beauville (Haute-

Garonne), et rue Sainte-Anne, 22, à

Toulouse, marié à Elisabeth David de

Preserville, sans enfants
; 30 Ernest de

C. d'A., secrétaire général de la Com-

pagnie des Agents de change de Tou-
louse, 13, rue Maletache, sans alliance.

Armes : D'argent, à trots chameaux arrêtés

d'azur, posés 2 et i. Couronne de comte. Sup-

ports : Deux lions d'or.

Ancienne famille, originaire d'Auvergne,

fixée en Languedoc au commencement du

XVIe siècle, maintenue en 1668-1669.

Elle a possédé de nombreuses seigneuries et

donné des hommes distingués à la magistra-

ture et à l'armée. Un brigadier des gardes du

corps sous Louis XVI, auteur des deux branches

existantes ; un officier des gardes du corps des

rois Louis XVIII et Charles X, dans la branche

cadette.

CALMELS-PUNTIS (de). — (Enfants de

Jean -Benoît de Cal-

mels-Puntis, chevalier

de Saint-Grégoire-le-

Grand, conseiller hono-

raire à la Cour d'Appel

d'Agen ( autorisé par

décret du 7 novembre

1861 àjoindreàsonnom

celui de Puntis) et de Françoise-Gabrielle

de Cassaignolles) : !<> Nicolas-Louis-Émile

de C.-P., ancien magistrat ; 2° Louis-

Étienne de] C.-P., conseiller à la Cour

d'appel d'Agen, marié le 26 février 1866

à Elisabeth Castencau ;
3° Marie-Thérèse,

mariée à Jean-Baptiste de Causse. C'est

tout ce que nous connaissons de son état

actuel.

Armes : De gueules, à trois troncs d'arbres,

arrachés d'or, 2 et i ; au chef cousu d'azur, chargé de

trots étoiles d'or. Couronne de comte. Devise :

Abstinet et sustinet.

Voir, pour la notice et les alliances de cette

ancienne famille originaire de l'Albigeois, notre

édition de 1873.

CALMÉNIL. — V. POURCHER.

CALMÉS (de). — Le baron de C, au châ-

teau de Servies, par La Grasse (Aude).

Armes : Languedoc : De gueules, à trois troncs

écotés d'argent; au chef cousu d'azur, chargé de

trois étoiles d'or. (Édition de 1873.)

11 y a sans doute confusion avec les Calmcls,

ci-dessus.

GALONNE D'AVESNE (de). — (État vers
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1874). Branche aînée : chef : Raoul-Louis-

François, comte de C. d'A., au château

d'Avesnes, par Ah'aines (Somme), ancien

officier de chasseurs à cheval, né le 20

avril 181 3, marié le 4 août 1844 à Marie-

Louise- Adrienne- Geneviève de Morgan,
dont (enfants vivants) : a) Albert-Alexan-

dre-Xavier, né le 5 octobre 1853; h)

Adolphe-Louis -Raouly né le 10 janvier

1858; c) Jean-Marie-Léon-Henri, né le

23 octobre 1868 ; d) Blanche-Amélie, née

le 23 octobre 1846; e) Henriette-Marie,

née le 10 avril 1850; /) Caroline-Ma-

rie-Eugénie, née le 20 juillet 1852; g)

Marie-Juliette-Honorine, née le 25 mars

1 8 5 6 ; h) Charlotte - Catherine - Eugénie,

née le 23 novembre 1862; i) Jeanne-

Marie-Gahrielle, née le 6 mars 1866.

Frère : i^ Ra oul-Louis-François , vicomte

de C. d'A., au château de Romont, par

Campagne (Pas-de-Calais), né le 11 juin

181 5, marié le 5 avril 1842 à Marie-An

-

toinette-Hortense-Honorine de Forceville,

dont : a) Louis-Marie-Alhéric, né le 17

mai 1843, iTiarié le 29 avril 1867 à Marie

de I'Épine, dont : aa) Marie-Xavier-Fer-

dinand-Robert, né le 23 août 1868; b)

Mathilde-Alexandrine-Marie, née le 2 sep-

bre 1846, mariée le 19 juin 1866 à Pierre-

Albert -Marie de Badts de Cugnac.
Sœurs : i^ Caroline-Louise-Adèle de C.

d'A., née le 24 septembre 18 16, mariée

le 20 avril 1837 à Jacques-Étienne-Marie-

Firmin-Hector , marquis de Galard-

Terraube ;
2° Clémence-Louise-Virginie

de C. d'A., née le 27 février 1820, ma-
riée le 16 avril 1838 à Édouard-Marie-
Augustin, vicomte de Brandt. Branche

établie en Auvergne. Chef : Maihieu-

Claude-Ferdinand, comte de CALONNE,
né le 7 novembre 18 14; aux châteaux de

Monteil en Auvergne, et de Nyons, par

Couches-les-Mines (Saône-et-Loire), an-

cien officier, marié le 9 décembre 1849
2i Jeanne-Isabelle Goyet de Savy, dont :

a) Jean-Claude-Ktné, vicomte de C, né

le 14 octobre 1850, marié le 2 février

1884 à Marthe de Boigne (fille du comte

de Boigne et de Delphine de Sabran-Pon-

tevez)

.

Branche des seigneurs de MARCK, tombée

en quenouille par la mort, en 1846,

d'Adrien-Marie-François-Charles., qualifié

comte de Calonne, né en 1783, lieute-

nant-colonel, maréchal des logis du roi

Charles X, conservateur du château de

Chambord, qui ne laissa qu'une fille ma-
riée à M. Eugène de Morgan.

Armes : Picardie : D'argent, au îion îêopardê

de giieides, mis en chef.

Cette famille considérable, venue d'Artois,

et dont on trouvera la généalogie dans le VII^^ re-

gistre complémentaire de d'Hozier (Paris, Didot),

s'établit en Picardie, où ellea possédé, dès 1532,
la terre d'Avesne, en Vimeu.

CALONNE de COURTEBONNE (de). —
I" Branche de LICQUES. Chd :' Ar-
thur-Raymond-François àc C, marquis de

COURTEBONNE et de LICQUES, né

en 1836, sans aUiance. Belle-sœur : As-

térie-Marie - Colette - Ghislaine, marquise

douairière de C, née comtesse de

THIENNES et de RUMBELLE, au châ-

teau de Licques (Pas-de-Calais) , veuve

depuis 1876 à'Amédée-Marie-Joseph de C,
marquis de C, frère aîné du chef actuel,

dont I : a) Marie-Claire-Joséphine-Ghis-

laine.

Armes : Picardie : D'argent à l'aigle de sable,

becquée et onglée de gueules.

Cette famille, si importante par les emplois

élevés qu'elle a tenus, tire son nom de la terre

de Calonne-Ricouart, près de Saint-Paul-Bau-

doin-de-Calonne, et possédait dès 13801a ba-

ronnie de Courtebonne, au comté de Guines,

érigée en marquisat en 1671.

Elle a donné entre autres un commandeur de

Malte, deux maréchaux des camp et armées du

roi (1672-1744); un lieutenant général, direc-

teur général de la cavalerie, mort en 1705 ; des

magistrats au parlement de Douai et un ministre

de Louis XVL

CALONNE de BEAUFAIT (de). — Com-
tesse de C.-B., veuve; a des enfants.

Armes : Picardie et Belgique : D'hermines; au

chef d'argent, chargé d'un léopard de gueules.

CALONNE (de BERNARD de). — Chef :

Jules-César-Léopold de B., comte de C,
à Versailles, veut de Adèle de Morel de

Boncourt. Frère cadet : Alphonse-Adol-

phe de B., vicomte de C, à Paris ; veuf

de Julie Hogé. — Il ne reste plus d'autres

membres du nom.
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Armes : De gueules à l'èpée d'argent en pal, garnie

d'or et la pointe en bas, accostée de deux étoiles à six

branches, aussi d'or. On ccartèlc : an i d'argent, à

la croix de gueules,au vivre â'a:(tir, brochant en chef,

qui est Delval de la Marche; au 2 d'or, au lion

de gueules, armé et lanipassé d'azur, qui est de

Berghes-Saint-Winock ; au 3 d'or, à deux lions

adossés de sable, qui est de Cordes; au 4 èmanché

de gueules et d'argent de cifiq pièces, qui est de

Landas; l'écu des Bernard posé en abîme.

Maison du Hainaut, d'origine chevaleresque,

que l'on croit descendre d'un Ber saxon, et

dont l'origine, suivant l'expression de l'auteur

du Dictionnaire généalogique, « se perd dans la

nuit des temps ».

On voit à l'abbaye de Westminster, à Lon-

dres, le tombeau d'un Bernard qui semble avoir

appartenu à cette maison. On retrouve égale-

ment des tombes de cette famille dans la cathé-

drale de Tournay, à Saint-Bavon, à Gand, à

Loos, près de Lille; un Bernard, chevalier,

seigneur de Baralle, figurait, avec son fils Mi-

chel, au fameux tournoi d'Anchin, en 1096,

un autre fut prévôt de la ville de Cambrai en

1355. La fihation s'établit de ce Michel Ber-

nard, sire de Baralle, et se continue depuis lors

sans interruption par les seigneurs d'Esquelmes,

de Bettignies, de Baudignies, du Mont, Florent,

Taintegnies, Luchin, Bailleul, Calonne, etc.

La branche aînée des comtes de Bailleul

s'étarA éteinte, par les femmes dans la maison

d'Esclaibes, le titre a fait retour à la branche

cadette qui était déjà en possession du titre de

comte.de Calonne et de diverses baronnies.

La maison de Bernard a compté presque tous

ses membres dans la chevalerie flamande et wal-

lonne, un grand nombre d'officiers, des gouver-

neurs ou grands-prévôts de Cambrai, Tournay
et d'autres villes; un doyen-président des États

d'Artois, plusieurs chanoines de Tournay, etc.

Alliances : Ses principales alliances ancien-

nes et directes sont avec les sires de Douvrain,
de Houdaing, deBlandain,'avec les Vilain XIIII,

de Croix, Liedekerke, Landas, Bonnières, de

Cordes, Berghes-Saint-Winock, Croy, Bryas,

Lannoy, d'Esclaibes, Béthune, Delval de la

Marche, de Hornu, d'Aoust, Tramecourt de

Maulde, van der Gracht, de Raulin de Belval, etc.

Auteurs à consulter : Nobiliaire, manuscrit
en 12 volumes, par Maloteau de Guerne, con-

seiller au Parlement; Bibliothèque de Douai;
Dictionnaire généalogique ; La Chenaye des

Bois; archives de Flandres, à Lille; Noblesse

\de Bourgogne, etc., par J. Leroy, roy d'armes,

Lille, 1725; Calendrier de la Noblesse de

I

France, />a«/w; Recueil généalogique des familles

originaires des Pays-Bas, Rotterdam, etc.

CALVIAC. — V. HOURS (des).

CALVIÈRE (de). — i^ Jules-Gaspard-Pros-

per, baron de C, au château de Mar-

sillargues (Hérault), marié le 14 janvier

1837 à Marie-Eugénie, fille et héritière de

Jean-Antoine-Joseph de Louet de Murât
DE Calvisson (avec substitution de noms
et d'armes), dont : 1° Arthur-Jules-Michel-

Gnillaumc de Nogaret de Calvière de

Calvisson, officier, né le 24 juillet 1859

et que nous croyons décédé ;
2° Marie-

Anne-Clémentine,m-àYiéQ le 4 juillet 1859

à Joseph-René de Boulogne, baron de

Lastours
;

30 Marie-Antoinette-Gahrielle

(résidence Montpellier ;
paraît sur le point

de s'éteindre).

Armes : Languedoc et Comtat : Fascé d'or et

de sable, à six besants d'argent l, 2 et i; au chef

d'argent, chargé d'un sanglier de sable, passant sur

des flammes de gueules.

Originaire, suivant les uns, du Languedoc,

suivant d'autres, du comté Venaissin, cette

famille est, dans tous les cas, fort ancienne.

Arnaud Calvière fut l'un des témoins au ser-

ment de fidélité prêté à Raymond VI, comte de

Toulouse, en 1197. Un conseiller au parlement

de Toulouse, un colonel d'infanterie en 1656,

un chef de brigade des gardes du corps (1743)»

lieutenant général, commandeur de Saint-Louis

en 1748, un gentilhomme de la chambre du

roi, etc.

CALVIMONT (de). — i« Jean-Armand-

Louis, marquis de C, marié en 1883 à

Jeanne Héroq.uelle; 2^Jean-Hippolyte-Ar-

naud, marquis de C. SAINT-MARTIAL,
marié au mois d'août 1843 à Jeanne-Ga-

hrielle Marion, dont un fils mort en bas

âge; -i,^ Jean-Baptiste-Albert, baron de C.

de SAINT-ROBERT, ancien maître des

requêtes au Conseil d'État, a épousé en

1841 Thérèse de Taillefer.

C'est tout ce que nous savons de l'état ac-

tuel de cette famille qui paraît exister en-

core dans les branches de SAINT-MAR-
TIAL et-de SAINT-ROBERT.

Armes : Bassigny, Saintonge, Périgord, etc. :

Ecartelé aux i et 4 d'a^tir, à la tour d'argent, ma-

çonnée de sable ; aux 2 et t, de gueules, au lion d'or,

couronné de sable; quelquefois sur le tout de

gueules à trois bandes d'or, chargé d'un lion passant

de sable.
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Ancienne famille, originaire du Bassigny, éta-

blie en Périgord. Jean de Calvimont, reçu se-

crétaire du roi en 1534, épousa Jeanne Prouhet
et fut la tige des deux branches aînées éteintes.

Jean de Calvimont, le jeune, frère puîné du se-

crétaire du roi, épousa Léonarde Prouhet et fut

la souche des branches de Saint-Martial et de

Saint-Robert. Jean de Calvimont, ambassadeur
de François 1er auprès de Charles-Q.uint; de

nombreux officiers, un major des vaisseaux, un
pair de France sous Charles X, etc. Elle s'est

alliée, entre autres, aux Talleyrand, d'Aubusson,
Salignac, Durfort, etc. Marquis, comtes et ba-

rons de Calvimont, Saint-Martial, Saint-Cha-
mans, etc.

CALVISSON (de).

LOUET.
V. CALVIÈRES et

CAM de VAUMORÉ; ~ Résidence à Am-
boise.

Armes : Touraine : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de detix moutons d'argent, et,

en pointe, d'un lion d'or; au chef de gueules, chargé

d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles

d'or.

On croit cette famille venue d'Ecosse en
France avec Marie Stuart. Elle fut maintenue
en 1641 et a donné : trois chevaliers de Saint-

Louis, un premier maréchal des logis des gen-
darmes de la garde, mestre de camp de cavale-

rie; un lieutenant-colonel d'infanterie, mort en

1754; un vice-président du tribunal civil de

Tours; seigneurs de Vaumoré, etc.

CAMAIN (de). — Représentée par M. de

C. de SAINT-SULPICE ;de ROBINET,
au château de La Vergne, à Saint-Sulpice-

de-Mareuil, par Mareuil (Dordogne).

Armes : Guyenne et Gascogne : De gueules,

au pal d'or, accosté de deux lions affrontés de

même; au chej d'or, chargé d'une croix du Saint-

Esprit d'argent, accostée de deux étoiles de même.

Camain de la Prade : De gueules, à la colonne

d'or, accostée de deux lions affrontés d'argent; au

chef cousu d'azur, chargé d'une croisette, entre deux

étoiles, le tout d'or.

Connue dès la première moitié du XV^ siècle

en Périgord.

CAMARET (de). — Branche aînée : Louis-

Joseph de C, à Pernes (Vaucluse), marié

avec Armandine de Froment, dont :

1° Ludovic de C, capitaine au 6^ régi-

ment d'artillerie, marié à Henriette de

BiMA^D ; 2° Thérèse; 3° Henriette. Bran-

che cadette : Auguste de C, marié à

Marie de Millaudon.

Armes : Dauphiné et Comtat : De gueules, au
chevron d'or, accompagné^ de trois croissants de

même,

Chamaret en 1108 (Camaretum, vulgo Cha-

maret).

Voir, sur cette ancienne famille : VHistoire

de l'église de Saint-Paul-Trois-Chdtcaux, par le

P. Boyer de Sainte-Marthe; généalogie des

Simiane, seigneurs d'Esparron ; Pithon-Curt,

art. Armand)'.

CAMBACÉRÈS (de). — lo Zénaïde de C,
née en 1857, mariée le 20 janvier 1874 à

Kaoul-NapoJéon Suchet , duc d'ALBU-

FÉRA, veuve; 2° Léonie de C. ,néQ en 1859,

mariée le 5 juin 1859 à Charles-Marie de

GoYON, duc de Feltre (filles de Louis de

Cambacérès, mort le 22 août 1868, avant

son père, le duc de Cambacérès, et de

feu la princesse Bathilde Bonaparte).

Grand' tante : AàèlQ-Napoléonie Davout,

au château de Montgobert, par Villers-

Cotterets (Aisne), et 55, rue Saint-Do-

minique, à Paris, veuve, le 20 décembre

1878, d'ÈtiQnne-Amand-Napoléon, comte

de C, père du dernier duc.
^

Armes : Languedoc : D'or, au dextrochère,

paré de gueules, rebrassé d'hermines, mouvant de

senestre, la main de carnation:, tenant les tables de

la loi de sable, le tout accompagné de trois lozanges

de sable ; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent

(alias) : Le chef d'a:(ur, semé d'abeilles d'or.

Cette famille s'est éteinte dans les mâles par

la mort, le 13 juillet 1881, de Marie-Jean-Pierre

Hubert, duc de Cambacérès, ancien pair de

France, sénateur sous le second Empire, grand

maître de cérémonies de la maison de l'empe-

reur, fils du général baron de Cambacérès,

brigadier des armées du roi, chevalier de Saint-

Louis, officier de la Légion d'honneur, et propre!

neveu de Régis de Cambacérès, deuxième con-

sul, puis archichancelier du premier Empire,
|

duc de Parme, etc., mort en 1824, et du cardi-

nal de Cambacérès, archevêque de Rouen, séna-

teur, puis pair de France. Tous issus d'une!

bonne noblesse de la chambre des comptes dej

Montpellier. Le nom de Cambacérès a été relevé,!

depuis quelques années, par son petit-neveu k|

baron Delaire de Cambacérès, petit-fils dul

baron Delaire, maître des requêtes et conseil-j

1er d'État sous la Restauration, et d'une Camba-|

cérès.
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CAMBEFORT (de).— Chef : Marie-Louis-

Raymond, baron de C, à Orléans, né le

9 juin 1846, chevalier de l'ordre de Saint-

Grégoire-le-Grand, officier du Nichan-

Iftikar, etc., ancien zouave pontifical,

capitaine de mobiles pendant la guerre de

1 870-1 871, capitaine au 40^ régiment

d'infanterie territoriale.

Armes : Auvergne, Orléanais, Languedoc :

De. gueules, au lévrier d'argent, rampant, colleté

d'or; à la bordure crénelée d'or. Couronne de

marquis. Supports : Deux lévriers. Devise :

Mûris et arniis.

Cette famille, que l'on croit originaire d'E-

cosse ou d'Irlande, était établie en Auvergne

dès le XlIIe siècle. Pierre de Cambefort, pre-

mier consul de la ville du Puy^ fut, dit-on, fait

chevalier par le roi saint Louis, qu'il avait eu

l'honneur de recevoir chez lui lors de son retour

delà Terre sainte en 1254. Des consuls du Puy
et d'Aurillac , un colonel et deux lieutenants-

colonels au XVIII«^ siècle, un receveur général

du duercy, etc. Il en existait, il y a quelques

années, deux branches cadettes dites de Colmar
et d'OuRADOux Saint-Elme.

CAMBIAIRE. — 10 Chef : Marie-Joseph-

Félix-Léon de C, né le 22 août 1830,

à Sainte-Affrique, prés de Lavaur (nous

le croyons marié) ; 2° Marie-Joseph-Pierre-

Amédée de C, né le 17 mai 1832, ancien

officier de cavalerie; 3° Marie- Joseph-

Henri de C, né le 10 janvier 1839;

40 Marie-Joseph-Alexandre-Eugène de C.

(que nous croyons tous deux mariés,

l'un aux environs de Valence, en Dau-

phiné); 50 Marie-Joséphine-Jacqiiette-Fèli-

cité-Olynipe, née au mois de juin 1834,

mariée à M. Chauffard, ancien magis-

trat. (Tous enfants de Jean-Emile de

Cambiaire, magistrat, et de Léontine

Espigatde Boduer, et neveux de Jean-Jo-

seph - Alexandre - Amédée
,

général de

cavalerie, marié à Eugénie de Cabiron,

décédé.)

Armes : Albigeois, Rouergue : D'azur, semé

de Jleurs de lys et de molettes d'or, au lion couronné

et lampassé de même, brochant sur. le tout.

Très bonne maison dont la filiation suivie

remonte à Élie de Cambiaire, seigneur de Mo-
lières, en Albigeois, marié en 1602 à Mar-

quise d'Origuié, héritière de la baronnie d'Es-

plas.

Alliances : Aleri, Cahuzac, de Gaujal, de

Montalègre, d'Alingrin, du Falgous, de Ber-

mont-Villeneuve, de Boduer, etc.

CAMBIS (de). — Jacques-Marie-Melchior-

Pz^rr^, marquis, de C.-ALAIS, capitaine

commandant au 20^ dragons, à Évreux,

et 236, boulevard Saint-Germain, à Paris ;

non marié. Sœur : comtesse Charles des

IsNARD, née de C.-A., au château du

Martinet, par Carpentras (Vauclusc).

Armes : Languedoc, Provence : D'azur, au

pin d'or, Jridté de 7nème, alias à l'arbre planté sur

une montagne de six coupeaux et accompagné de

deux lions affrontés, soutenant le Jiït, le tout d'or.

Cette famille, originaire de Toscane, où elle

a occupé les premières dignités (prieurs de la

liberté, gonfaloniers, etc.), vint en France en

la personne de Luc de Cambis (fils de Marc de

Cambis, l'un des chefs de l'armée de Louis XII,

en Milanais), qui s'établit en Languedoc. Do-

minique de Cambis acquit la baronnie d'Alais

des Pelet de Narbonne. Honneurs de la Cour,

avec les titres de comte et marquis (i 7 5 2- 1770-

1787). Un lieutenant général des armées du

roi, mort en 1653. Lettres patentes du pape Clé-

ment IX, données en 1668, conférant à cette

maison le titre de marquis.

CAMBOLAS(de).— Marquise de C, au châ-

teau de Castelnau-d'Estretefonds (Haute-

Garonne), veuve d'Hippolyte de C,
marquis de PALARIN, commandeur de

l'ordre du Christ; 2° Jean-François-

Emmanuel-^rmflw^ de C, lieutenant-co-

lonel au 14^ d'artillerie, chevalier de la

Légion d'honneur, à Tarbes. C'est tout

ce que nous connaissons de l'état actuel

de cette famille, dont plusieurs représen-

tants habitent le Toulousain.

Armes : Languedoc : De gueules^ au besant

d'or, sur un croissant d'argent ; au chef cousu d'a-

:^ur, chargé de trois étoiles d'argent.

CAMBON (de). —Parait éteinte il y a quel-

ques années.

Armes : Languedoc : De gueules, au lion d'ar-

gent ; au chef cousu d'a:(iir, chargé de trois étoiles

d'or.

Ancienne famille parlementaire de Toulouse,

à laquelle appartenait le baron Emmanuel de

Cambon, dernier président du parlement de

Toulouse, qui laissa trois enfants : !« Alexandre

de Cambon, mort premier président de la Cour

royale d'Amiens et pair de France ;
2° Auguste
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de Canibon, vice-président de la Chambre des

députés sous la Restauration, député de la Haute-

Garonne; 30 Pauline de Cambon, mariée au

marquis Félix d'Ayguesvives, président à la Cour

royale de Toulouse, aïeule du marquis Albert

d'Ayguesvives, conseiller général de la Haute-

Garonne.

Nous retrouvons encore en 1883 la baronne

Pauline de Cambon, chanoinesse de Sainte-

Anne de Bavière, et Mii° de Cambon, et, dans

l'armée, Jean-Daniel-Pierre-Paul-Henri Cambon
de Lavalette, sous -lieutenant d'infanterie de

réserve, chevalier de la Légion d'honneur, dont

nous ignorons l'ascendance.

CAMBOULAN. -
SAINT-SIMON.

V. BRASSIER de

lll|||||||l!ll

WiFg

CAMBOURG (de). — 1° Chet : Louis-An-

toine, comte de C, au

château des Marchais,

par Thouarcé (Maine-et-

Loire), marié à Jacque-

line du BoispÉAN, dont :

a) Marie; h) Jacqueline;

c)Jean; d) Jacques. 2° Frère

cadet : François, vicomte

de C, au château de la Trinité, par

Châteaubriant (Loire-Inférieure) , marié

à Élisaheth du Boispéan, dont : a) Au-
gustin ; h) Pierre ; c) Antoine ; d) François ;

e) Elisabeth. Mère : comtesse douairière

de C, née de Beaussier, 50, boulevard

des Lices, à Angers (Maine-et-Loire), et

au château des Marchais.

Armes : Bretagne, Limousin : De gueules, à

trois fasces échiquetèes d'a:(îi?' et d'argent de deux

tires. Supports : Deux hermines. Couronne de

marquis.

On croit cette ancienne famille un rameau de

la suivante, fort anciennement séparé et dont

elle a conservé les armes.

CAMBOUT de COISLIN (du).— (Filles de

feu Pierre-Adolphe du Cambout, dernier

marquis de CoisUn, décoré de la médaille

militaire à 70 ans pour sa belle con-

duite aux zouaves pontificaux dans la

guerre de 1 870-1 871, et de feu Louise-

Elisabeth de Savary de Lancosme) :

lo Louise-Thoniine du C. de C, mariée

au comte de Valon d'AMBRUGEAC, au

château du Nogentel, par Courgivaux

(Marne) ;
2^ Juliette, mariée à Georges

PouTE DE Nieul; 30 (fille de Charles

du Cambout, vicomte de Coislin, le plus

jeune frère du 'dernier marquis, membre
de l'Assemblée législative en 1849)

Alexandrine-Césarine-]canne du C. de C,
mariée le 31 juillet 1871 à Georges Le-

gras, comte du Luart, château du

LuART (Sarthe).

Le second frère du marquis, Pierre-Ernest

du Cambout, comte de Coislin, n'a pas

laissé de postérité.

Armes : Bretagne : De gueules, à trois Jasccs

échiquetèes d'a:(iir et d'argent de deux tires.

Cette illustre et antique maison de Bretagne,

qui, jusqu'au dernier marquis de Coislin, a

fourni l'exemple de l'héroïsme chevaleresque, a

donné, en dehors des hautes charges occupées

par ses membres depuis des siècles à la Cour

des ducs de Bretagne, un lieutenant général des

armées du roi, mort à 28 ans, en 1641 ; un

cardinal, grand aumônier de France, prélat

commandeur du Saint-Esprit, mort en 1706;

Armand du Cambout, lieutenant général des

armées du roi, en faveur duquel le marquisat de

Coislin fut érigé en duché pairie par lettres du

mois de décembre 1663, un évêque de Metz,

duc et pair de Coislin, membre de l'Académie

française, mort en 1732, avec lequel s'éteignit

la branche ducale ; un évêque de Tarbes mort en

1729, deux maréchaux de camp, des chevaliers

des ordres du roi, etc. Elle a contracté les plus

orandes alliances.

CAMBRAY'(de). — V. HERBAIS et LAM-
BERT.

CAMBRY. — Nous n'en connaissons qu€

Mme de C, née Anne Trigant de Beau-

mont, décédée à Paris à 83 ans, en 1881.

Armes (données par l'édition de 1873) :

D'a:(i(r, à trois lo:(anges d'oi\

Nous ignorons s'il reste d'autres membres!

de cette famille après cette dame, proche pa-j

rente des Sainte-Marie, Boispréaux, Beaumont,[

Portails, Gardey, de Brachet, de Saint-Cyr, dej

Montlaur, Decazes, de Carbonnel, de Palami-j

ny, etc.

CAMET de la BONNARDIÈRE. — Ne pa-

raît plus représentée que par M"^^ d'Eu-

deville, née C, de la B,, et par M'i^ Mar-

the C. de la B., en religion sœur Louise^

des filles de Saint-Vincent de Paul.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagtu^^^^

de trois cloches d'argent hataillées de sable; au ch\
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de gueules, chargé d'un croissant d'argent, accosté

de deux étoiles de même.

Barons de la Bonnardière. Alliée aux du

Tremblay de Saînt-Yon, d'Harouard Suarcz

d'Aulan, d'Eudeville, etc.

CAMI. — V. GUYOT.

CAMINADE (de). L'édition de 1873 signale

l'existence de cette flimille en deux bran-

ches : 1° Celle de C. de CASTRES;
20 celle de C. de CHATENET qui

n'était plus représentée, en 1867, que par

Jacques-Loîiis-Ernest de C. de Ch., né

le 26 octobre 1839.

Armes : Toulouse : Ècartelé aux 1 et 4. d'a'^ur,

au coq d'argent; aux 2 et ^ de gueules, au lévrier

d'or ; sur le tout de gueules, au chevron d'or, ac-

compagné de quatre étoiles d'argent ^ et î. Cou-
ronne de marquis. Supports : Deux lions.

Devise : Modica firma.

Originaire de Toulouse, maintenue en

1669, etc. Barthélémy de Caminade, seigneur

dudit lieu, vivait en 1460 ; cette famille a donné

un président à mortier au parlement de Tou-
louse, plusieurs officiers, un général de brigade,

chevalier de Saint-Louis, commandeur de la

Légion d'honneur, nombre de chevaliers de cet

Ordre, etc.

CAMIRAN. -- V. MAJANCE.

CAMONT-TALENCE (de). — Baron de

C.-T., au château de Juponcy, par Sa-

madet (Landes), et château de Petit-Mus,

par Chambly (Oise), marié en 1878 â

Geneviève de Beaumont du Repaire

(fille d'Amable, comte de Beaumont du

Repaire, marquis de Beynac et d'L'ène

Coignet).

Voir â TALENCE pour les armes et la

|notice plus exactes.

Une famille Camon ou Camont d'Anzin,

loriginaire du Béarn et passée en Bavière, porte :

l£wr^(?/c au I d'argent, à deux lynx, passant de

Isable, l'un sur Vautre ; au 2 d'azur, à trois épées

n'argent, en pal, rangées enfasce; au 3 de sinople,

|i trois coquilles renversées d'or ; au 4 d'argent, à

I
ours de sable, rampant contre un pin de sinople,

ylacé à dextre, le tout soutenu d'un tertre du der-

nier, sur le tout de gueules, à trois dés d'argent,

^larqués i. 2. 3.

ZAMP (du). — L'édition de 1873 indique

à ce nom les armes suivantes : Uor, à

cinq calices de gueules, en barre.

CAMPAGNAC. — V. AUZAC (d').

CAMPAGNE (de). — V. BORIE (La).

CAMPAGNOLLES. — V. DRUOLLES.

CAMPAIGNO.
BIRAN.

V. PATRAS et SOU-

CAMPART. — V. HUREL.

CAMPE de ROSAMEL (du) . — Représen-
tée de nos jours, entre autres, par M. du
C. de R., ancien caphaine de vaisseau.

Armes : Boulonnais : D'argent, à deux fasces

de gueules.

Cette ancienne famille, connue dès 1482, a

donné : un maréchal de camp en 1789, deux
contre-amiraux, dont le premier fut ministre

de la guerre, et s'est alliée aux de la Rue, Ca-
cheleu, etc.

CAMPEAU.— V. REMY.

CAMPEES (de). — (État de 1873.) Au
château de Poucharamet, par Rieumes
(Haute-Garonne), et au château de Tos-
tat, par Rabastens (Hautes-Pyrénées).

Armes : Toulouse, Montauban : D'or, au
chêne de sinople; au chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'argent.

Il y avait à Toulouse une famille Bossort de
Campels. Peut-être y a-t-il double emploi avec
les Campels ci-dessus, dont nous ignorons le

nom patronymique.

CAMPIGNEUL. — V. FOUGEROUX.

CAMPION de MONTPOIGNANT. —
N'est plus représentée que par Charlotte-

Félicité-Jimothée C. de M., veuve du ba-

ron de Cloys, au château de Montpoi-
gnant

,
par Amfreville- la- Campagne

(Eure), fille du dernier mâle de cette

maison, mort en 1822, et mère de

Charles-Thonias-Gaston Le Blanc, baron

de Cloys.

Armes : D'or, au lion d'a^iir, rampant et lam-

passé de gueules. Alias : D'or, à deux bandes de

gueules, au lion d'ai^jir, brochant.

Nous ignorons ce qu'il reste de cette ancienne

famille de Normandie qui a formé les branches

de Saint-Martin, de Montpoignant et de Ga-
rancière et que les historiens font remonter

43
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à Nicol Campion, clievalier, qui accompagna

Robert II, ditCourtc-Heuse, duc de Normandie,

en Terre-Sainte en 1096.

CAMPOU (de). — (L'état de 1873 men-

tionne cette famille de Marseille, à laquelle

appartiennent : 1° Jules-Antoine de C,
chef d'escadrons au 2^ hussards ; 2<^ Pierre-

Henri de C, capitaine-commandant au

23e dragons.

Armes : Provence : De gueules, à la grue

d'argent, sa vigilance d'or ; au chef cousu d'azur,

chargé de trois étoiles d'or.

CAMPREDON (de).— Le baron de C,
conseiller à la Cour d'appel de Mont-

. pellier, à Montpellier, et au château de

Massaribal, par Pompidou (Lozère).

Armes : Toulouse, Montauban : EcarteU par

un trait de sable, au, i d'or, au monde d'azur,

cintre et croisetè de même ; au 2 d'or, à la bande

d'azur, chargée de trois besants d'argent; au 3 d'or,

à l'ours passant de sable; au 4 d'or, à trois fasces

de sable, embrassées par trois chevrons de même.

Venue des comtes de Campredon d'Espagne,

par Jacques de Campredon, ambassadeur de

France et médiateur de la paix de 171 5. L'aïeul

du chef actuel était président à la Cour des

aides de Montpellier.

CAMPREDON de COUTELAS. — Fa-

mille encore représentée à Forez il y a

quelques années.

Nous ignorons si elle avait une origine com-

mune avec les Campredon de Passavant qui

portaient : Écartelé aux 1 et 4 d'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois coquilles d'argent ; aux 2

et 3 de gueules, à trois besants d'argent.

CAMPREDON (de). — V. MARTIN et

ROERGAS de SERVIEZ.

CAMPROND (de). — Au château de Ro-

déan, par Fougères (Ille-et-Vilaine). —
(1873).

Armes : Normandie, Bretagne : D'argent, à

la quintefeuille de gueules.

Très ancienne famille normande. Enguerrand

de C, chevalier banneret, fit partie des cheva-

liers normands qui accompagnèrent en Terre-

Sainte Godefroy de Bouillon.

CAMUSdelaGUIBOURGÈRE.— loN.C,

comte de la G., au château de la Guibour-

gére, commune de Teille, par le Boulay-

des-Mines (Loire-Inférieure), marié à N.

de Pins, dont : a) Charlcs-Marie-Fran-

çois'Bernard, C, vicomte de la G.,heute-

nant au 71e de hgne, marié en 1883 à

Louisade Lanascol ; h) Pierre-Paul-Marie-

Raoul C. de la G., heutenant au 84*^ de

ligne ; c) Marguerite-Marie-Claire C. de la

G., mariée le 10 mai 1881 à François de

la Cropte, comte de Chantérac.
2° Frère : l'abbé de la G., premier vicaire

à Auteuil.

Armes : Bourgogne, Lyonnais, Bretagne :

D'a:{iir, à l'étoile d'or, accompagnée de trois crois-

sants montants d'argent.

Ancienne et puissante famille originaire de

Bourgogne à laquelle appartenait Perrenot

Camus, maire et capitaine d'Auxonne, qui

défendit vaillamment cette ville contre les

troupes de Charles-Q.uint en 1526. Son fils,

échevin de Lyon, fut reçu secrétaire du roi en

1549. Rameau de l'illustre famille parlemen-

taire des Camus de Pontcarré, de Bagnols,

d'Argini, etc.

CAMUS PONTCARRÉ.— V. PONTOIS.

CAMUS du MARTROY. — i^ Le vi-

comte du M., ancien président de section

au conseil d'État ;
2" le baron Louis du

M., et M^ Anselme du M., frères de Marie

C. du M., veuve du comte Frani de

Champagny, membre de l'Académie fran-

çaise, au château des Trois-Moulins, par

Melun (Seine-et-Marne), et de la vicom-

tesse Daru. Nous ignorons s'ils existent

tous encore ou s'ils ont laissé postérité.

Armes : Bretagne : D'azur, à la martre paS'

santé d'or.

Barons de l'empire, vicomtes de la Restaura-

tion (1820).

CAMUSAT de RIANCEY et de VAU-
GOURDON. — V. RIANCEY.

CAMUSET (de). — Au château de Colom-i

hier, par Belleville (Rhône). — (Édition

j

de 1873.)

Armes : Bourgogne : D'azur, à la fasce d'or,

accompagnée en chef d'im arbre d'argent, sur lequeh

est posé un oiseau de même et accosté de deux crois-

sants aussi d'argent, et, en pointe, d'un croissant^

de même.
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CAN (du). — V. RUE (de La).

CANAT de CHIZY. — (Indiquée par

l'édition de 1873 comme habitant alors

Lyon et Chalon-sur-Saône.)

Armes : Coupé au i d'azur, sente de croissants

d'argent; au 2 de gueules^ à la chausse-trappe d'or.

CANCHY. — V. HAMEL.

CANCLAUX(de).— 1° Comte Jules deC.,au

château de Montuel, par Verneuil (Eure),

et 82, rue de l'Université, à Paris; marié

à Louise-Pauline Boucher de Montuel ;

2° le vicomte de C., marié en 1884.

Armes : Ile-de-France : D'argent, à trois nier-

ettes de sable; au chef bandé d'or et d'azur.

Cette famille, déjà connue avant 1789, a

donné, sous la Restauration, un lieutenant gé-

néral des armées du roi, pair de France, com-

mandeur de l'Ordre royal et militaire de Saint-

Louis, et s'est alliée aux Colbert la Briffe, etc.

CANDAU. — V. NAYS.

CANDÉ (de). — V. BRILLET, BRO-
DEAU, CARRÉ et MAUSSION.

CANDEL de ZALLEUX. — Au château de

Courcelles, par Gamaches (Somme).

Pas d'autres renseignements.

CANDELIERde GRAINCOURT.— M. C.

de G., marié en 1881 avec M''^ Augusta

Bruneau.

CANDIE de SAINT-SIMON (de). — Chef:

Alfred de C. de S. -S., à Toulouse, marié

à N. d'EspouY, dont : a) Amédée, h) Pau-

line.

Armes : Languedoc : De gueules, au lys de

jardin, fleuri d'argent, terrassé de même, accosté de

deux colombes aussi d'argent, au repos et affrontées ;

au chef cousu d'a:{itr, chargé de trois étoiles d'ar-

gent. Couronne de comte. Supports : Deux
lions. Devise : Candor et honor.

CANDOLLE (de). — 1° Marquise de C,
44, rue de Bellechasse, à Paris, et 72, rue

d^Anjou, â Versailles; 2° comtesse de C,
44, rue de Bellechasse, à Paris

;
30 la vi-

comtesse de Verneaux, née de C, au

château de Vaugrigneuse, par Briis-sous-

Forges (Seine-et-Oise). Nous croyons

cette famille éteinte dans les mâles, du
moins dans la branche française.

Armes : Êcartelé d'or et d'azur Devise :

Aide Dieu au bon chevalier.

D'après Nostradamus, Pons Candolle, sei-

gneur de Peynier, d'une famille originaire de

Naples, aurait vécu en 1084. Les Candolle ont

donné plusieurs consuls à la ville de Marseille.

Une de ses branches fixée à Genève en 1562

pour cause de religion, avec Bernardin de Can-

dolle, a produit le célèbre naturaliste Pyramus-

Augustin de Candolle, mort en 1841, dont le

fils Alphonse -Louis- Pierre -Pyramus, a été

comme lui membre de l'Académie et du grand

conseil de Genève. (Voir la généalogie de cette

famille ancienne et distinguée dans la Che-

naye des Bois.)

CANE. — [âmes C, esq., décédé laissant

une somme considérable aux hospices et

à la ville de Tours, en était le seul repré-

sentant, en 1868.

Armes : Irlande, Touraine : Tiercé en fasce,

au I de gueules, au croissant montant, surmonté

d'une main ouverte, le pouce aussi ouvert; ledit

croissant, accosté d'un tigre grimpant il senestre

et d'une licorne passante, à dextre, accompagné en

chef de trois étoiles rangées, en fasce, le tout d'ar-

gent ; au 2 d'or à l'arbre de sinople, à senestre, et

trois lé:(ards de même posés en barre à dextre ; au 3

d'a^iLr chargé d'un poisson d'argent.

Famille d'Irlande qui a donné des membres
au parlement de ce royaume et dont une bran-

che s'est établie à Tours en 1777.

CANECAUDE. - V. CANONGÊTES.

CANILLAC. —V. MONTBOISSIER.

CANISY. —V. CARBONNEL.

CANIVET de ROUGEFOSSE (de). —Au
château de Chambois (Orne).

Armes : Normandie : De gueules, à trois ca-

nifs d'argent, emmanchés d'or.

Seigneurs de CoUeville et de Rougefosse.

Maintenue en 1666.

CANNY (de).—Au château de Tourry, par

Saint-Pourçain-sur-Bébre (Allier).

Armes : Normandie : D'or, à dix losanges de

gueules, accolés et aboutes 3, 3, 5, i.

CANOLLE (de). —(État vers 1860) Picrrc-

Joseph-Henri-Fort-Robert, marquis de C,
né le 16 mai 1820, marié à Louise-Marie-
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Charlotte de Julien de Pegueirolles,

dont : a) Rohert-Hmri (résidence château

de Saujent, par Saint-Caprais (Gironde),

et 86, rue Miromesnil, à Paris.

Armes : Guyenne : Coupé an i de gueules, à

la tour crénelée, ouverte et ajourée d'argent, ma-

çonnée de sable, accostée de deux croissants (alias

fers de fusil) confrontés d'argent, accompagnés

chacun de quatre croisettes, potencées de même,

qui est de Canolle ; au 2 d'azur, au lion léopardé

d'or.KYi'àS : D'azur, au lion léopardé d'or; au chef

cousu de gueules, chargé d'une tour entre deux

croissants adossés, accompagnés chacun de quatre

croisettes posées en croix, le tout d'argent.

Branche de la maison de Knolle ou Knowles,

pairs et baronnets d'Angleterre, venue en Péri-

gord au XIV^ siècle. Robert Knolle était grand

sénéchal de Guyenne et lieutenant du roi d'An-

gleterre en France, en 1370.

CANONGÊTES de CANECAUDE.

Venue en France à la suite des Stuart. N'a

cessé depuis de servir dans les armées. D'argent,

à trois pals de gueules ; au chef d'azur chargé d'une

croisette d'argent.

CANONVILLE (de). — Représentée à l'Ile

Maurice.

Armes : Normandie, Ile Maurice : De gueules

à trois molettes d'or, de cinq pointes. Couronne
de marquis. Supports : Deux lions. Cimier : Une

tête de léopard.

Figure parmi les familles qui accompagnèrent

Guillaume le Conquérant en Angleterre.

CANORGUE (La). - V. MÉRY.

CANROBERT (CERTAIN-). — François

CERTAIN-CANROBERT, maréchal de

France, grand-croix de la Légion d'hon-

neur, à Églantine, par Jouy-en-Josas

(Seine-et-Oise), et 11, rue de Marignan,

à Paris, né le 27 mai 1809, marié â

M'ie Macdonald, dont une fille.

La branche des CERTAIN de la MÉ-
CHAUSSÉE subsiste.

Armes : D'azur, à une main dextre appaumée

en pal d'or. L'écu sommé d'un casque de che-

valier
;

posé sur deux bâtons de maréchal

,

passés en sautoir; entouré du grand cordon de

l'ordre de la Légion d'honneur. Manteau et

toque de sénateur.

CANSON (BAROU de la LOMBARDIÈRE

de). — Représentée au château de la

Rivoire, par Annonay, à Saint-Mamet

de Sauvelat (Ardéche), et à Annonay,
Chef: le baron de C.

Armes : Vivarais : Ècartelé aux let 4 d'argent,

à trois molettes de gueules ; aux 2 et ^ d'argent, à

la quintefeuille de gueules.

Importante famille industrielle qui avec celle

des Montgolfier a contribué à la prospérité de la

fabrication du papier à Annonay. Barthélémy,

baron de Canson, chevalier de la Légion d'hon-

neur, pair de France sous la monarchie de Juil-

let, épousa Mil" de Montgolfier, Etienne, son

fils, mort en 1860, également chevalier de la

Légion d'honneur, avait épousé M^'*^ de Lama-
joriede Soursac.

CANTALAUZE (de). — Raymond de C, au

château de Bagnols, par Saint -Jory

(Haute-Garonne).

Armes : Languedoc : Parti au i d'argent, à l'a-

louette au naturel, posée sur une terrasse de sinople;

au chef d'a'^ur, chargé de trois étoiles d'argent; au

2 d'or, cantonné dans chaque quartier d'un croissant

de gueules.

CANTEL de la MAUDUITE (de).— Chef :

Henri j vicomte de C. de

la M., ancien directeur

du télégraphe à Nevers,

maire de Montvert, au

château de Montvert, par

la Roquebrou (Cantal),

marié à M'ie de Gailhard-

Bancel, sans enfants.

Cette famille était encore représentée, il

y a peu d'années, par Auguste., comte de

C. de la M., ofticier supérieur de cavale-

rie en retraite, chevalier de Saint-Louis,

de la Légion d'honneur et de Saint-Fer-

dinand d'Espagne, au Quesnoy, par Hes-

din (Pas-de-Calais).

Armes : Normandie : D'argent, au sautoir,

ou croix de. Saint-André, de gueules, cantonné de

quatre mouchetures d'hermines. Couronne de

marquis. Supports : deux licornes. Devise : Dieu

en ayde.

Originaire du pays de Caux, au comté d'Eu,

en Normandie. Voir pour la notice et les allian-

ces de cette ancienne famille l'édition de 1873.

CANTELEU. —V. COUTEULX (Le).

CANTELOUBE de MARMIÈS (de). —
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Jules-PierrC'Loins de C. de M., chevalier

de la Légion d'honneur, majorai! 24e ré-

giment d'artillerie.

CANTERAC d'ANDIRAN. — Baronne de

Frère de Peyrecave, née de C. d'A.,

au château de Masteret, par Jegun et

Biran(Gers), seule représentante de cette

famille en France.

Jean de Cantérac, seigneur d'Andiran, fut

père de deux fils, dont l'aînc, connu sous le

nom de Cantérac de Saint-André, chef de ba-

taillon, sous-dirccteur d'artillerie, mourut en

1830 ; le second, Etienne, également chef de

bataillon, chevalier de la Légion d'honneur,

fut tué le 14 fructidor, an XIIL

CANTILLON de BALLYHIGUE (de). —
Athénaïs-Joseph-Philippe-Auguste de C,
chevaher de la Légion d'honneur, chef

de bataillon au 8^ de lio:ne.

Armes : Irlande et Ile-de-France (édition

de 1873) : D'a:(jir au lion d'or, accosté de deux

flèches de même; empennées d'argent, les pointes en

bas. Couronne de haron. Cimier : un dextro-

chère armé d'une flèche d'or, empennée d'argent.

Devise : Fortis in belîo.

C'est tout ce que nous savons de l'état pré-

sent de cette famille. Les généalogistes la font

remonter à Henri de Cantillon, seigneur de

Cantelou commandant un des vaisseaux qui

I transportèrent Guillaume le Conquérant en An-

gleterre. Passée en 1169 ^^ Irlande où cette fa-

mille fit construire le château de Ballyhigue,

siège d'une baronnie. Venue en France avec

Jacques I^^, A donné de braves officiers supé-

rieurs, chevaliers de Saint-Louis et officiers de

la Légion d'honneur.

CANTINEAU de COMMACRE. — (Poitou

et Touraine).

Armes : D'argent à trois molettes de sable.

Originaire du bas Poitou ; établie à Parçay,

en Touraine au commencement du XVI*^ siècle;

1— filiation depuis 1327. Jean Félix Cantineau,

[comte de Commacre, lieutenant des maréchaux

Ide France à Tours en 1750 ; des officiers et

chevaliers de Saint-Louis.

CAP de PON de BIGU de CHÉRY (de).

— (Enfants de Henri-Pierre de Cap de

Pon, des seigneurs de Camptor, ancien

receveur des finances, et de Françoise-

Caroline de Bigu de Chéry, seconde fille

de Jean de Bigu, vicomte de Chéry, Heu-

tenant colonel, chevalier de Saint-Louis

et de Rose de la Lande du Luc, tous qua-

tre autorisés à joindre à leur nom celui

de leur famille maternelle). Chef: 1°

Pierre-Henri-Arthur C. de P. de B. de

Ch., marié à Anne-Marie-Cécile de

Casannau ;
20 Agnès-Victoire- Léonie

;

30 Hyacinthe-Henri-Gnstave ; 40 Pierre-

Henri-Alfred., marié â Berthe-Marie-Nicole

de Casannau, â Oloron (Basses- Pyré-

nées). (État en 1873.)

Armes : Cap de Pon :

De gueules, au chevron d'ar-

gent, accompagné de irois

besants de même, celui de

la pointe de l'écu soutenu

d'une main ; au chef d'ar-

gent, chargé de trois étoiles

de gueules. — Bigu de

Chéry : D'a^iir, au che-

vron d'or, chargé de trois coquilles du champ,

accompagné de trois fers de lance du second émail.

Jean de Bigu, vicomte de Chéry, lieutenant-

colonel et chevalier de Saint-Louis, d'une noble

et ancienne famille militaire originaire de la

Champagne, établie en Bourbonnais vers la fin

du XlVe siècle, épousa en 1787 Rose de La

Lande du Luc, dont il ne laissa que deux filles :

10 Agnès-Victoire, mariée à M. du Vignau, dont

la descendance a relevé les noms de La Lande

du Luc. V. Lande (la) et Vignau (du) ; et

Mme de Cap de Pon, ci-dessus.

CAPDEVILLE (de). — représentée à Mar-

seille (Bouches-du-Rhône). (Édition de

1873.)

Armes : Guyenne : Ecartelé au i d'or, au lion

de gueules ; aux 2 et ^ d'azur, à la bande d'or,

accostée de deux étoiles de même ; au 4 d'or, au cœur

de gueules, traversé de trois flèches de sable, en-

sanglantées du second émail, deux en sautoir, une en

pal.

Cette famille était représentée en 1820

dans la seule branche de Capdeville d'Aricau, et

a fourni de nombreux officiers, un colonel de

cavalerie, chevalier de Saint-Louis, officier de la

Légion d'honneur en 181 5; un page de la

grande écurie, et des gardes du corps.

CAPÈLE ou CAPELLE (de).—A Toulouse.

(Édition de 1873.)

Armes : Languedoc : D'azur, et la chapelle

d'argent; maçonnée et ouverte de sable, sommée de

trois étoiles d'argent, rangées enfasce.
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CAPITANT de VILLEBONNE et de NO-
RAS. — (Enfants de N. Capitant de

Villebonne etdeN. Lallemant) : i^ Henri-

Ernest C. de V., officier de cavalerie

démissionnaire, marié le 21 avril 1881 à

Mlle Raguenet de Saint-Albin ;
2° Sos-

tbènes-Marîe-Théomède C. de V., officier

de réserve au ii^ cuirassiers (résidence

à Orléans).

Il existe encore dans la même ville

M. C. de NORAS qui, croyons-nous,

tient ce dernier nom par substitution des

MiNGRE DE NORAS.

Armes : Orléanais : De gueules, au lion d'or,

tenant de ses deux pattes de devant une tige de lys

d'argent; au chef d'hermines.

Alliée aux Beaucorps, Boucher, Buchepot, du

Charmel, de Lange, Margerie, Rancourt, Tas-

sin, etc.

CAPLANE de PIMBO. — N. C, baron de

P.', à Pimbo, par Geaune (Landes). (Édi-

tion de 1873.)

Armes : D'argent, au pin de sinople, accoste de

deux lions grimpant de gueules ; au chef d'azur,

chargé d'un croissant d'argent posé entre deux

étoiles d'or.

CAPRE de MÉGÈVE (enfants de défunt

—Chd : Adolphe-René-fean Capré, comte

de M., ancien page du roi Charles-Albert,

ancien officier supérieur de cavalerie sar-

de, chevalier de l'ordre royal et militaire

des Saints Maurice et Lazare, né le 15

mars 18 19, marié en 1858 k Marie-Louise-

Alix-Fanny Colomb d'ARCiNE; i^ chef:

Réné-fean-Marie-François -Ludovic, né le

5 février 1860; 2° Marie-foséphine-Ènii-

lie, née le 24 septembre 1861 ;
3° Marie-

François-Eugène , né le 7 avril 1863;

30 C, comte de M., maréchal-des-logis

au 4e dragons; 40 Marie-fean-Raoui, né

le ler janvier 1866. Belle-sœur: Alphon-

sine-Eucrénie CuoYET DE la CHANCE,veuve

de Maurice-Eugène-Louis C. comte de

M., frère aîné, capitaine honoraire dans

la cavalerie sarde, décédé le 26 octobre

1858, remariée le 14 février 1860 à M. de

Gantelet d'ANiÈRES.

Armes : Savoie : D'azur à une tète et col de

chèvre, coupée d'argent; au chef d'or. Devise :

Dec non indigna cœlo.

Cette grande famille savoisienne, originaire,

dit-on, du Piémont, paraît, en tout cas, dès la

fin du XIVc siècle, à Fumet (Savoie), où elle

donna plusieurs notaires et un notaire aposto-

lique. Sa noblesse semble remonter au célèbre

François Capré, fils d'un commissaire général

des guerres, président de la Chambre des comp-

tes de Chambéry et historien de valeur. Titre

de comte de Mégève, concédé en 171 3, à l'oc-

casion de la paix d'Utrecht. Un général de ca-

valerie, grand-croix des Saints Maurice et La-

zare, en 1800; un lieutenant général, grand de

la Cour, grand-croix du même ordre, etc.

CAPRIOLdePECHASSANT. — (L'édition

de 1873 mentionne un officier supérieur

de ce nom.)

Armes : Pai'ti au i d'azur à la chaîne d'or en

pal; au 2 d'argent, à trois mouchetures d'hermines

de sahle.

CAPTAN (de). Les renseignements nous

manquant sur l'état actuel de cette fa-

mille, nous en renvoyons la notice à la

fin de l'article Gallard.

Armes : Ècartelé au i d'a^iir, au chevron d'or,

accompagné de cinq bcsants mal ordonnés de même

posés 2 en chef, et 1 et 2 en pointe ; au 2 de gueules,

au cygne d'argent; au 3 de gueules à trois fasces

ondées d'argent ; au 4 d'azur, à trois étoiles mal

ordonnées d'argent. Couronne de comte.

CAPTOT. — V. ARNOIS.

CAQ.UERAY. — V. CACQUERAY.

CAQUET-d'AVAIZE. — V. AVAIZE.

CARADEUC de la CHALOTAIS (de). —

i

Tombée de nos jours en FALLOUX et|

KERMAREC.

Armes : Bretagne : D'argent, à la fasce de\

crueules, chargée d'une molette d'or et accompagnée

de trois croissants de gueules.

Ancienne extraction ; connue dès 1356-, trois

connétables de Rennes et le célèbre procureurj

général, auteur des comptes rendus des insti-

tutions des jésuites; mort en 1785.

CARAMAN. — V. RIQ.UET.

CARAYON-LATOUR. — Chef : Marie\

Pbilippe-Catherine-Ëdouard, baron de C.

L. ancien député, 11, rue Royale, à Pari

et au château de Grenade, par Castre
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(Gironde), marié à AdéMde-Louise-Hen-

rietle de Chateaubriand, dont est né :

Jean -Marie- Catherine-Heu ri de C. L.,

capitaine au ii^ hussards, au château

de Grenade et 11, rue Berri, à Paris,

marié en 1878 à Marguerite-Jeanne-

Adolphine d'ALSACE de Henin; frère :

i^ Philippe-Marie-Josepl} de C. L,, séna-

teur, ancien chef de bataillon de mo-
biles, chevalier de la Légion d'honneur,

au château de Virelade, par Podensac

(Gironde), marié en 1856 à Marie-Isahelle

de Lassus-Bizous, décédée; 2° Marie-

Octave-Lêopold , de C. L., marié à Marie-

Julie-Eugénie de Faudoas-Barbazan de

Seignenville décédée en 1878, dont :

a) Andréf h) Marie; 3° sœur : W^^ Duval

de CuRZAY. (Deux autres frères, Amédée,

marié à M'ie Rolland du Roquand, et

Henri, officier de cavalerie, sans alliance,

sont décédés depuis plusieurs années.)

Armes : D'a-^ur au moutcn passant, soutenu et

contourné d'argent, la tête surmontée d'une croix

de Lorraine de même, et accompagnée à dextre d'une

tour, aussi d'argent.

Cette famille remonte à Jean-Marie-Mathieu

Carayon-Latour, receveur général de la Gironde,

créé baron par Louis-Philippe en 1840. Il a

laissé de Marie-Josèphe de Pérignon, le chef ac-

tuel et ses frères et sœur.

CARBON (de). — La branche aînée de C.

de PRÉVINQ.UIÈRES compte encore

Emile de C. de P., célibataire. Celle de C.

FERRIÈRES paraît également existante.

Armes : D'a-^ur à la bande d'argent chargée de

trois charbons de gueules. Alias Montpellier : Ua-
^ur, à une montagne d'argent. Nous ignorons si

ce sont bien celles des Carbon ci-dessus.

Le nom primitif de cette famille du Q.uercy

était celui de Barthélémy. Elle remonte à

Olivier de Barthélémy, viguier du marquisat de

Serrac, seigneur de Las Cases, secrétaire du roi,

vers le milieu du XVIIe siècle. Un conseiller au

parlement de Toulouse, des chevaliers de Saint-

Louis.

Alliances : Prévinquières de Varés, d'Alin-

grin, de Ricard, de Brunes, de Méric de
Vivens, etc.

CARBONNAT. - V. ESPERIÈS.

CARBONNEL (de). — N. de C, chevalier

de la Légion d'honneur, au château de

Saint-Bernard, par Baignes-Sainte-Rade-

gonde (Charente).

CARBONNEL -CANISY (de). — Branche

aînée; jo chef : Hervé deC, marquis de

C, ancien officier et chambellan de l'em-

pereur Napoléon III, chevaher de la Lé-

gion d'honneur, marié en 1865 à Hen-

riette Scheppers, dont : a) Raoul-François-

Xavier ; 2° frère : Henri-Ernest de C. comte

de C, chevaher de la Légion d'honneur,

ancien chef de bataillon des chasseurs

à pied, membre du conseil général de la

Manche, château de la Lucerne, par la

Haye-Pesnel (Manche), marié en 188 1 à

M"e Lemercier - Hardy- des -Alleurs,

veuve de M. Fouquet, dont: Henriette,

née en 1882. Branche cadette : Paul-

Adrien de C, comte de C. , marié en 1845

àJeanne-Marie-Eniiliedt Giresse la Bey-

RiE, décédée, dont : 1° Charles-Jean-Marie-

Richard de C. C, né en 1846 ;20 Anne-

Marie-Héroul de C. vicomte de C, offi-

cier de cavalerie, chevaher de la Légion

d'honneur, marié le 13 juillet 1873 '^

Marie Tardif de Petiville dont: René

né le 29 janvier 1875; 3° Alban-Louis-

Marie-Etienne de C. C, capitaine de ca-

valerie, 70, rue de Ponthieu; à Paris,

marié en 1884 avec M^^^ de Contades

GiSEUX
; 49 Odet-François-Marie-Joseph de

C. C; 50 Anne-Henriette-Adrienne.

Armes : Normandie : Coupé de gueules et

d'a^tir, à trois besants d'hermines 2 et 1.

Cette antique race chevaleresque figure, avec

Héroul de Carbonnel, parmi les compagnons de

RoUon^ puis au nombre des seigneurs nor-

mands qui suivirent en 1066 Guillaume le

Conquérant en Angleterre, et parmi ceux qui se

croisèrent en 1096.

Elle a donné des capitaines de compagnies

d'hommes d'armes, des gentilshommes de la

chambre du roi, des brigadiers des armées, gou-

verneurs de ville, etc. Érection des terres et ba-

ronnies du Hommet, Canisy et Courcy, en

marquisat, sous le nom de Canisy, par lettres

patentes de 1609.

CARBONNEL d'HIERVILLE (de).— Chef:

Hugues-Marie-Oscâr dQ C, marquis d'H.,

ancien volontaire guide pontifical et

chef de bataillon des mobiles, chevalier

des ordres de Pie IX et de François I^r

au château de Bas-les-Armes, par Pont-
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aux-Moincs (Loiret), et i8,ruc Vintimillc,

à Paris, né le 28 mai 1829, marié le

10 juillet 1854, à Caroline-Élisaheth-Cons-

tance de Saint-Cricq.-Cazeaux, dont : a)

Jean-Hugues-Mériadeck, sous-officier aux

spahis, né le 9 juillet 1855; h) Hermi-

m>-Jeanne, née le 31 janvier 1857, mariée

à Paul Le Campion, employé des Do-

maines; c) Honoré-Achille-Û.Qnny né le

3 novembre 1859; d) Zoé-Simonne ^ née

le 20 septembre 1865. Sœur : Louise-

Flavie de C. d'H., née en 1823, mariée

le 25 novembre 1841, à Hippolyte-

Alexandre de Séjourné. Mère : Zoé L'É-

VEsauE DE VaranVAL, veuve de Jean-

Louis de C. d'H.

Armes : D'a'^ur, an chevron d'or, accompagné

de trois coquilles de même. Cri : Hue Carhonnel.

Devise : Jamais, Jors l'ornière. (V. aussi la

Trémoille.) Dicton : Beauté de Carhonnel.

Voir pour l'histoire de cette famille, le pre-

mier volume du Chartrier français (Orléans.

Masson), et Borel d'Hauterive, 1877.

CARBONNIER de MARZAC (de). —
Branche aînée. Chef: Marc de C, mar-

quis de M., marié à M'^e de Pichard de

LA Tour. Branche cadette : comte Guy

de C. de M., à Saint-Cyprien (Dordogne),

marié le 24 septembre 1844, à Élisaheth-

Marie-Louise (EUsa) de Beaumont du

Repaire, dont : a) Fernand, vicomte de

C. de M., capitaine au 6^ bataillon de

chasseurs, né le 16, février 1847, ni^né le

3 octobre 1882 à Marie de Bouille.

Dernière représentante de la i^^ branche

aînée: Marie-Marguerite de C. de M.,

(fille unique du feu marquis de M., et

de Mlle de Pons-Rennepont), mariée

le 30 juillet 1864,, à Henri Claret de

• Fleurieu, comte Henri de Fleurieu, au

château de Marzac, par Eyzis (Dordogne),

et boulevard des Sablons, à Neuilly (Paris).

Autres rameaux: 1° Yvon de C, marié à

Germaine de Lapeyrière ; 20N. mariée au

baron du Périer de Larsan.

Armes : Agénois, Périgord : Ecartelé aux i

et 4 de guetdes à la croix patriarcale d'argent,

cantonnée en chej d'une étoile d'or, et, en pointe,

d'un croissant d'argent et d'une étoile d'or ; aux 2

et 3 d'or au lion d£ gueides.

Famille du Périgord, en possession du titre

de marquis porté par elle avant 1789 dans les

actes et aux états généraux, et dans lequel elle

a été confirmée parla Chancellerie vers 1870.

CARBONNIÈRE (La). — V. BERNARD
et MOREL.

CARBONNIÈRES (de). — Chef: Adolplie,

marquis de C, 47, rue Fontaine-Saint-

Georges, à Paris. Ile branche. Cousin

germain : Gustave, comte de C. III^ bran-

che. Autres cousins germains: 1° comte

Christophe de C. marié à N. Moreau de

Bellaing. Belle-sœur et frère : 2° Annette

de Bracquemont, veuve d'Emmanuel de

C, comte de SAINT-BRICE (titre et

nom appartenant à la famille et relevés

seulement par elle et par ses enfants

depuis son veuvage) — dont : a) Charles

de C. comte de Saint-B., marié en 1884 à

Eugénie Maraval; h) Arthur de C, vi-

comte de St-B., marié en 1884 à Mar-
guerite Laporterie ; c) Paul ; d) Caroline;

e) Marie; /) Geneviève; 3° baron Hugues

de C, marié en 1854 à N. de Menou,
dont postérité.

Armes : Périgord : D'argent, à trois bandes

d'azur, accompagnées de huit charbons de sable, ar-

dents de gueides, posés entre les bandes 1,3,3,1. —
Alias : D'argent, semé de charbons de sable, ar-

dents de gueules, à trois bandes d'azur. Alias :

D'a:(ur, il trois bandes d'argent, celle du milieu

chargée de trois charbons de sable, allumés de

gueules, et les deux autres, chacun de deux char-

bons de même.

Originaire de la baronnie de Carbonnières, au.

diocèse de Tulle en Limousin. La Chenaye des

Bois donne la généalogie de cette antique mai-

son chevaleresque, établie en Périgord au com-

mencement du XVe siècle et qui avait formé de

nombreuses branches. Il en commence la filia-'

tion à Rigald 1er, seigneur et baron de Car-

bonnières, marié à Unie de Comborn vers l'an
•

1040. Plusieurs chevaliers de l'ordre du roi, de

Malte, de Saint-Louis et de N.-D. de Mont-

Carmel, des capitaines de 50 et 100 hommes

d'armes, un maréchal des camps et armées, des

colonels, etc.

CARCADO. — V. KERCADO.

CARCARADEC. -^ V. GUALÈS (Le) et

ROGON.

CARCENAC de BOURRAN (de). — Était
j

représentée en 1860, dans la branche
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aînée, par Sylvestre de C. de B. et par

sa sœur; dans la branche cadette, par

Auguste ào. C. de B., né le II janvier 1801,

marié le 30 octobre 1836 à Flore-José-

t>hine de Vassal de Lasbordes, dont deux

filles : Marie y mariée à Montauban au

mois de mai 1859 à /^aw, fils du baron

de ScoRBiAC, et N...

Armes : Rouergue : D'argent à deux chaînes

de sable, posées en fasce.

Bernard Carcenac, seigneur de Bourran, acquit

en 1772 l'office de secrétaire du roi en la chan-

cellerie de la cour des aides de Montauban et

mourut revêtu en 1787; un brigadier des gar-

des du corps ; des chevaliers de Saint-Louis et

de la Légion d'honneur.

CARCOUET. — V. BUROT.

CARDAILLAC (de). — Marquis de C, au

château de la Trayne, par Souillac (Lot),

marié à N. de Lamberterie, dont : a) Gra-

tienne-Anne-Henriette; h) Gabriel; c) Ber-

nard. Branche cadette : comte de C,
sans enfants. Autres rameaux : 1° comte

de C, à la mairie du VII^ arrondissement,

116, rue de Grenelle -Saint- Germain,

Paris; 20 comte de C, 182, rue de l'Uni-

versité; 30 les C. d'OZON, à Vic-de-

Bigorre. Nous retrouvons encore Xavier

. de C, avocat à Tarbes, marié à la fin de

1884 ^ Noémie de Chauton.

Armes : Bigorre, Q.uercy, Auvergne : D[ar-

Igent, à la croix de gueules ; au chef d'a^^ur, bret-

\tessè par le bas.

Nous ignorons si cette famille se rattache à la

Ipuissante maison chevaleresque du même nom,
Iles Cardaillac-Varayre , de Guyenne et Rouer-
jçue, que M. de Barrau paraît croire éteinte.

ICeux-ci portaient : De gueules au lion d'or (alias

Y argent)^ armé, lampassé et couronné d'or, à l'orle

m treize besants d'argent. — Autres Cardaillac,
jîn Q.uercy : D'or^ à l'épée de gueules, garnie d'or,

vccostée de deux grenades de guerre de sable, allu-

hées de gueules, à la bande d'a:(iir, brochant sur le

vmt et chargée de trois étoiles d'argent ; à la chani-

vagne de gueules. (Armes de l'Empire.)

:ardaillac. — v. delpéré.

:ardanville. — v. cosne.

I-ARDEILHAC (de). — L'édition de 1873
indique cette famille comme représentée

à cette époque, à Paris, par un médecin et

un avocat.

Armes : D'azur à la tige de trois chardons d'or,

feiiillée de sinople.

CARDENAL (de). — V. GRENIER.

CARDENAU de BORDA (de). — Jean-

Baptiste-Alexandre, baron de C. de B., au

château de Thil, prés de Dax (Landes),

né le 28 octobre 1823, ancien conseiller

général et député des Landes, marié à N.
d'ARCANGUEs d'iRANDA, dout : a] Louise-

Virginie - Marie; h) Joseph - Stanislas

-

Georges.

Armes : D'azur, à cinq étoiles d'or àosées en

sautoir.

Famille de Périgord, distinguée dans le bar-

reau, qui a produit : Bernard-Augustin, baron
Cardenau, né à Dax, en 176e, général de di-

vision. Créé baron en 1809, mort en 1841, père

du chef actuel et marié à Catherine de Borda
;

Phihppe C, frère du précédent, colonel, tué en

1809 à la bataille d'Ebersbourg. Un décret du
12 décembre 1876 autorise le baron de Carde-
nau à joindre à son nom celui de Borda, porté

par le navire-école de Brest en mémoire de son
oncle maternel M. de Borda, membre de l'Aca-

démie des sciences, marin et mathématicien dis-

tingué.

CARDEVAC d'HAVRINCOURT (de). —
lo Chef : Pî^rr^-Alphonse
de C, marquis d'H., an-

cien député , ancien cham-
bellan de l'empereur Na-
poléon III, ancien prési-

dent du conseil général

du Pas-de-Calais, officier

de la Légion d'honneur,

grand officier de l'ordre du Chêne (Hol-

lande), commandeur de l'ordre de Léo-
pold (Belgique), etc., châteaux d'Havrin-

court (Pas-de-Calais) et de Neauphle-le-

Vieux, par Neauphle-le-Château (Seine-

et-Oise), et 43, rue de Varennes, à Paris,

marié le 1 3 juillet 1835a Henriette-Emma-

Victurnienne de Rochechouart-Morte-
MART, dont : 1° Aymery-Henri de C,
comte d'H., marié à Blanche de Cha-
bannes la Palice, dont : a) Louis-Henri-

Gérard-Antoinette; 2° Marie-Victurnienne

de C. d'H., veuve à'Antoine, comte de

Chaijannes la Palice; ^^Geneviève-Alice-

44



631 CAR CAR 632-

Hedorine de C. d'H., mariée à Jacques,

marquis de Chabannes la Palice.

Armes : Artois : D'hermines, au chej âe sahJe.

Remontant au XlIIe siècle, à J^uart Kardevacke,

sergent d'armes du roi ; a fourni un ambassadeur,

deux lieutenants généraux, deux maréchaux de

camp, un évêque, un bailli grand-croix de

Malte, trois gouverneurs de la ville de Hesdin.

Alliances : Blondel, Thieulaine, Prud'-

homme d'Hailly, Osmond, Languet de Gergy,

Bethisy, Tascher, Rochechouart - Mortemart,

Chabannes la Palice.

Auteurs a consulter : Manuscrits de dom
Grenier, 19e paquet n° 3, Bibhothèque nationale

de Paris ; Mémoires de dom de Pez, Bibliothèque

d'Arras; la Chenaye des Bois, lettre c; Cour-

celles, t. V.; Borel d'Hauterive, Annuaires 1856

et 1861.

CARDEVACQUE (de). — Jimé de C,
propriétaire à Arras, veuf de Camille

Norman, dont : i^ Adolphe de C, marié

à Joséphine Cot ;
2° Marie, mariée à Pierre

LioT de NoRBÈcouRT. Neveu et nièce :

1° Gaston de C; 2° Isabelle deC, mariée

à Joseph, marquis de Bassecour.

Armes : D'hermines, au chef de sable.

Branche de la famille précédente et qui paraît

l'aînée, bien que pour suivre l'ordre alphabé-

tique en raison de l'orthographe qu'elle a con-

servée, nous la placions ici au second rang. Leur

séparation date du XV^ siècle.

CARDINAL de KERNIER (Le).— (Enfants

de Jacques-Marie-Paul le Cardinal, mar-

quis de Kernier, chet d'escadron d'artil-

lerie, chevalier de Saint-Louis et de la

Légion d'honneur, démissionnaire en

1830, décédé en 1870, et de Mathilde Le

Gonidec de Tressan, décédée en 1832.)

10 Chef : Henri le C, marquis de K. ;

2° Paul- Marie-Jacques ; 3° Eugénie; 4°

Valentine; 50 Marie, qui a épousé le comte

Armand de Hercé.

Armes : Bretagne : ÉcarteU aux 1 et 4, coupé

d'argent et de gueules, au lion de l'un en l'autre,

qui est le Cardinal, ancien; aux 2 et ^ d'ar-

gent, au chef endenché de gueules de cinq pointes,

qui est le Borgne. Couronne de marquis.

Supports : T>eux lions. Devise : L'âme et l'hon-

neur.

Ancienne extraction. Maintenue sept géné-

rations en 1669. Filiation à Guillaume le Car-

dinal, seigneur de Crempellay, marié en 1454 à

Marguerite de Borgne. Des capitaines de 50
chevau-légers, officiers, etc. (Qualifiés marquis

de Kernier dans les actes antérieurs à 1789.

CARDINAL de CUZEY (Le).— lo Charles-

Porphyre-Louis-Luc Le C. de C, cheva-

Her de Saint- Jean-de-Jérusalem, né en ,

1820. 2° Sœur : Isabelle, mariée en 1844

à Armand de Treil de Pardaillan.

Armes : D'argent, à la croix de gueules, can-

tonnée au premier canton d'un lion de sable.

Rameau détaché au XYII^ siècle de la souche

bretonne précédente, et établi en Picardie.

CARDON de GARSIGNIES. — (État il y a

peu d'années.) Léon-Ignace-Félicien-Ca-

mille C. de G., marié à Jeanne-Marie-
'''

Honorine de Roquart, dont : a) Amédée,

marié en 1872 à Marie-Anne-Lucie de

DiESBACH de Belleroche.

Armes : Picardie : D'azur, à trois chardons

d'or.

Seigneurs du Bronquart, de Ferment, de

Montreuil, d'Ardomprez, de Garsignies. Venue
de François Cardon, chevalier de Saint-Louis,

capitaine au régiment de Vaudreuil, cavalerie,

anobli par Louis XV en mars 1721. Un lieute-

nant-colonel de cavalerie, prévôt de la maré-

chaussée de Flandres et d'Artois ; des chevahers

de Saint-Louis; Armand, évêque de Soissons,

frère du chef, mort en 1860.

CARDON de MONTIGNY. — Norbert C,
baron de M., marié en 1864 à M^'e Boy-j

ZIÈRE d'EsTOuiLLY, dout : a) Jacques; h)\

Antoine; c) Joseph; d) Stanislas ; e) Ma-

thilde;/) Marguerite; g) Marie. Sœur
:|

Edith-Thérèse C. de M., mariée à Gaston",

Louis-Emmanuel du Fresne, marquis d(

Beaucourt. Mère : baronne douairiér(|

de M.

Armes : D'azur, à la fasce d'or, accombagnî^

de six quintefeuilles d'argent.

Venue d'un ancien major d'Arras dont le fil;|

Edmond-Charles-Guillaume Cardon de Moi(

tigny, auditeur au Conseil d'État, fut créé barc

le 24 août 181 1.

CARDON de SANDRANS (de). — Chell

Paul-William-Philip de C, baron deSJ

ancien maître des requêtes au Cens*

d'État, ancien préfet, commandeur del
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Légion d'honneur, 24, boulevard la

Tour-Maubourg, à Paris, et au château

de Saint-Sorlin-lez-Trévoux (Ain) , né en

18 18, marié à Clotilde-Mane Fabre de

Tapies, sans enfants. Sœurs : 1° Elisa-

beth 'Marie- Louise- Philippine^ née en

1820, veuve de Laurent-Jules-Antoine Le

Bègue de Girmont. 2® Susanne-Rose-

Francès, née en 1822, mariée à Ernest

Miron d'AussY, ancien officier de cava-

lerie. Neveux à la mode de Bretagne :

1° Raoul-Corentin de C. de S., né en

18 16 (fils ôiEnneniondf capitaine de chas-

seurs à pied, chevalier de la Légion

d'honneur, tué à Reichshoffien en 1870).

20 Georges de C. de B., sous-officier de

cavalerie, né en 1862 (fils de Jules, firére

d'Ennemond).

Armes : Espagne, Lyonnais : D'or, à trois

fleurs de cardon au naturel. Supports : Deux

lionnes. Couronne de baron.

Les généalogistes, et entre autres Saint-Allais,

font descendre cette famille de Floch, major de

Cardona, au royaume d'Aragon (de l'une des

plus illustres maisons d'Espagne)
,
par Korace

Cardon, Lucquois, fils de Joseph-Fernando Floch,

major de Cardona, capitaine, commandant des

troupes aragonaises venues au secours de

Lucques. Cet Horace Cardon, seigneur de la

Roche-Cardon, imprimeur-libraire et quatrième

échevin de Lyon, en 1610, défendit vaillam-

ttient la porte d'Ainay contre une entreprise des

ligueurs et mourut en 1641. Jacques, son frère,

aussi échevin de Lyon, fut prévôt du Lyonnais,

Forez et Beaujolais en 1643. Laurent Cardon,

baron de Sandrans, acquit la terre de ce nom en

Dombez, en 1654. Nombre d'officiers dans les

armées royales, chevaliers de Saint-Louis, etc.

CARDONNE (de). — Paraît encore repré-

sentée d'après l'édition de 1873.

Armes : Ile-de-France : Écartelé aux i et 4.

d'a:(ur, à la tour d'argent ; aux 2 et ^ d'argent, au

lévrier rampant de gtieules, accompagné de trois

tourteaux de même; au lambel de cinq pendants du

second, en chef.

CARDOT de la BURTHE.— Chet : Louis-

Joseph-Gahriel C. de la B,, à Vesoul, ma-

rié avec Adine Viotte, dont : a) Albert ;

b) Gabrielle; c) Jeanne. Frère cadet : Charles

C. delaB., avenuede Villiers, 92, à Paris.

(Tous deux fils de François-Xavier Car-

dot, de Vesoul, et d'Ursule-Gabrielle de

la Burthe.)

Armes : Guyenne et Franche-Comté : D'or,

à un phénix au naturel, le vol étendu, posé sur un

bûcher ardent de gueules, couronné d'une couronne

de fleurs, au naturel, soutenu de deux branches

d'olivier, passées en sautoir. Devise i.Infunere

vita.

Ce sont les armes des de La Burthe, an-

cienne famille militaire de Gascogne, venue

en Franche-Comté vers 1 740 et éteinte dans les

Cardot, qui ont obtenu, le 11 décembre 1864,

d'ajouter ce nom au leur.

CAREIL. — V. LOUCHER.

CARELLE (La). — V. DURIEU et la

ROCHE.

CARFORS ou CARFORT. — V. NEP-
VEU (le).

CARGOUET (de).—Chef : 1° Comte Georges

de C, marié, croyons-nous, à Ml'e du

Pouget de Nadaillac, 33, rue Godot-

de-Mauroy, àParis. 2<^ Henri-Jules-Marie,

vicomte de C, capitaine au 66^ de Hgne,

à Tours, pied-à-terre à Paris, 6, rue Sol-

ferino, marié à N. Brooks, dont : a) Hervé;

b) Guy; 30 Paul.

Branche cadette : Charles et Théophile de C.

Armes : Bretagne : D'argent, à trois fleurs de

lys deguetdes.

Ancienne extraction : montres de 1423. Paraît

avoir la même origine que les Cornillière,

dont elle porte les armes en alternant les

émaux.

CARHEIL (de). — Château de la Haye, par

Derval (Loire-Inférieure).

Armes : Bretagne : D'argent, à deux corneilles

essorantes et affrontées de sable, membrées d'or, à

une molette du second, en poifite. Devise : Potius

mori quam fœdari.

Ancienne extraction; connue dès 1443- La

branche aînée fondue dans les Cambout.

CARIEUL (du).— Dernière représentante:

Sidonie du C, fille unique du feu marquis

du C, veuve de Charles de Séguin de

Jalleranges, au château du Pin l'Ema-

gny, par Marnay (Haute-Saône).
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- Armes : Picardie, Artois : D'argent, au sau-

toir de gueules.

Nous ignorons si cette ancienne famille

compte encore des représentants dans d'autres

branches.

CARION.deNISAS. — V. CARRION.

CARLES (de). — V. FORNIER.

CARLIER (Le). — Nous ignorons si elle

est encore représentée.

Armes : Picardie : D'argent, au lion de sable;

parti de sable, à la roue d'or.

Robert Le Carlier, de la ville de Noyon, li-

cencié es lois, procureur en la chambre des

comptes, fut anobli avec Jean, son frère, en

1407. Une branche, fixée en Bretagne et qui a

donné un chef d'escadre, s'est éteinte de nos

jours. La Chenaye des Bois, dans sa généalo-

gie des Le Carlier, les dit originaires du Cam-
brésis et semble leur attribuer une origine

beaucoup plus considérable. En tout cas, la

branche de Picardie a donné de nombreux offi-

ciers et chevaliers de Saint-Louis.

CARMANTRAND de la ROUSSILLE (de

— État actuel : loChef:

Jacques - Antoine - Victor

C. de la R., à Billom

(Puy-de-Dôme), né . en

1808, marié le 21 juillet

1834 avec Marie - Hor-

tense Saurel , dont :

1° Jean -Joseph-François

C. delà R., ancien maire de Thiers (Puy-

de-Dôme), né en 1835, marié le 15 sep-

tembre 1864 à Jeanne Dessaigne; 2°

Pierre-Félix de C. de la R., ancien con-

seiller à la Cour de Riom ; 30 Catherine-

Herminie, mariée le 11 octobre 1869

avec Alfred Cousteix. Branche cadette :

lo Henri C. delà R.; né en 1831, marié

à Antoinette Cellier; 2° frère : Pierre-

Félix, sans alliance.

Armes : Auvergne : De gueules, alias d'azur,

à la fasce d'or, accompagnée de trois besants de

même.

Voir l'édition de 1873 pour l'historique de

cette famille d'Auvergne, qui a pour auteur

Etienne de C, pourvu le 2 décembre 1643 ^^

l'office de conseiller secrétaire du roi, mort re-

vêtu en 1648 et auquel succéda François son

fiJs; plusieurs officiers et chevaliers de Saint-

Louis. Un chef vendéen fusillé à Auray; deux

autres membres à Quiberon, où l'un d'eux fut

tué.

Une famille du même nom en Franche-

Comté (originaire du bailliage d'Aval et connue

depuis Humbert Carmentrant ou Caresmen-

trand, capitaine au château de Scey-sur-Saône

et père d'Humbert, lieutenant général du bailli

d'Amont en 1595), portait : De gueules, aie che-

vron d'argent, accompagné de trois épis d'orge de

même.

CARME de laBRUGUIÈRE (de).— Ne pa-

raît plus représentée que par : 1° la mar-

quise de Gondy; 2^ Madame de Liseroy,

nées de C. de la B.

Armes : Languedoc : D'azur, à la tour d'ar-

gent sommée d'une colombe de même, tenant en son

bec un rameau d'olivier de sinople.

Famille originaire du diocèse d'Uzès en

Languedoc, maintenue par la Cour des comptes

de Montpellier en 1769. Sa filiation remonte

vers l'an 1500; elle a produit des chevaliers de

Saint-Louis, un représentant du peuple en 1849

et à l'Assemblée législative, et s'est alliée de nos

jours aux Grolée Viriville, Montalet-Alais,

Tournon-Simiane , Gallier, Gondy, Lisle-

roy, etc.

CARMÉJANE-PIERREDON (de). — Bran-

che aînée. Chef : Alexis-

Htury-Marie-Paul, ba-

ron de C.-P.,Heutenant-

colonel commandant le

15e régiment territorial

d'artillerie, chevaHer de

la Légion d'honneur, à

Avignon (Vaucluse), et

au château de Pierredon (Bouches-du-

Rhône), né le 11 juin 1822 (fils aîné dé

Charles-Joseph, baron de Carméjane de

Pierredon, maréchal de camp d'artillerie,

chevalier de Saint-Louis et de la Cou-

ronne de Fer, officier de la Légion d'hon-r

neur, et de Fanny Trono de Bouchony),

marié le i^"" décembre 1855 à Joséphine

de Revel de Vesc, dont : 1° Henri-^w-

gustin-Marie-Francois-Ré^is de C. de P-i

de Vesc, lieutenant au 16^ bataillon d ar-

tillerie de forteresse, né le 5 décembre

1 8 5 6 ;
20 Charles-Marie-Jules-Stéphane de

C. de P. de V., heutenant au 13e régi-

ment d'artillerie, né le .19 novembre
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1857 (ces deux derniers ayant relevé le

nom de Vesc).

Frères et Sœurs : lo Antoinette-Marie-

Thérèse de C, née le 12 janvier 1824,

mariée le 16 janvier 1848 à Auguste-

Marie-Félicien Martin de Boudard, che-

valier de Tordre de Saint-Sylvestre;

20 Albin-Charles-Marie de C, directeur

des lignes télégraphiques, à Avignon et

au château de Lagremuse (Basses-Alpes),

né le 17 mai 1826, marié le 21 novembre

1860 à Marie-Cîaiidine-Jeanne (Jenny)
j

de Blacas-Carros, veuf le 24 mai 1865,
]

' marié en secondes noces le 27 juillet

1867 à Marie-Henriette-Fortunée d'AN-

> SELME-VENASQ.UE. Il a du premier lit :

: Marie-Thérèse-Joséphine de C, née le

: 16 avril 1862; ^° Augustin-Marie-Chiir-

\es-Joseph de C, religieux de la Compa-
: gnie de Jésus, supérieur de la maison

d'Avignon, né le 22 décembre 1827;

: 40 Marie-Pauline- r/;<^'m^ de C. , religieuse

1 carmélite, prieure du Carmel de Nice,

, née le 14 mai 1829,

Nièce et Neveu à la mode de Bretagne :

jo Marie-Rose-Sophie-Au-

gustay née le 18 juillet

1845, mariée le 14 avril

1863 à Clément-Adolphe-

Lucien Petiton de Chal-

Lou Saint-Mard, avocat

général à la Cour de

cassation ; 2° Joseph-Jean

-

Baptiste-Mamict de C, né le 5 avril 1857.

. Mère : Virginie-Su^anne-Augusta-Philo-

, mè/z^ Thomas, veuve de Charles-AUxis-

^ Éttouard de C, ancien magistrat, à Car-

pentras et au château de Villargéte (Bou-

ches-du-Rhône).

Armes : Comté Venaissin et Provence :

I^or, ail chevron de gueules^ accompagné de trois

flummes de même; au chef d'a:(iir, chargé de trois

étoiles d'arorent.o
r

Le chef de la tamille : Ecarteîé an i de

Carméjane ; an 2 de guenles, à .l'èpée haute d'ar-

gent, posée en pal, qui est des barons militaires;

au 3 de gueules, au lion d'argent, tenant une gre-

nade d'artifice de sable, enflammée d'argent ; au 4
d'or, à la hande d'a-^ur, changée de trois étoiles

n'argent , qui est d'ANTOiNE de Pierredon.
Ses fils portent : Ecarteîé au i paie d'argent et

d'azur de six ùièces ; au chef d'or
,

qui est de

Vesc ; aux 2, ^ et 4, comme ci-dessus ; sur le tout

de Carméjane. Devises : Deus, patres, patria,

et, pour les derniers, celle des de Vesc : Pas un

ne m'arreste. Couronne de baron. Supports î

Deux lions.

Voir, pour l'historique de cette famille, l'édi-

tion de 1873.

CARMOY (de). — Joseph de C, comte
romain, château de la

Chapelle de Bragny,

par Sennecey-le-Grand

(Saône-et-Loire), et à

Paris, rue de Varennes,

26, père de : a) Pierre;

h) Frédéric. Sœur : Ma-
rie de C, mariée au

vicomte de Marguerie.

Armes : Bretagne : Écartelé aux i et 4 d'azur,

à la tour d'argent, maçonnée de sable, sommée de

trois tournions, portée sur une demi--;(pne, le tout de

même; aux 2 et ^ d'or, au lion d'azur, sur le tout

d'or, au bœuf de sable, accorné de gueules, qui est

de Beugre. Devise : Doue araok.

(Voir l'édition de 1873.)

CARNANVILLE(de). —V. DURSUS.

CARNAS (de). — V. REILHAN.

CARNAZET ou KERNAZRET (de) .—Chef :

Hcnry-Paiil-Joseph, comte
deC, château de Colom-
bier, par Blacé (Rhône),

(fils de Henry, comte de

Carnazet, mort le 14 mai

1852 et de Marie-Thérèse

de Tircuy de Corcelles,

décédée le 13 octobre

1862), né le 23 octobre 1849, marié 1^

8 décembre 1874 à Edith de la Chapelle

d'Uxelles, dont : a) Yvonne, née le

23 novembre 1878; b) Odette, née au

mois d'avril 1883.

Armes : Bretagne : Burelé d'argent et de

gueules de dix pièces, à la guivre ondoyante en pat,

d'a:(ur, accompagnée de trois herses d'or, brochant

sur le tout; à la bordure componée d'argent et de

gueules de dix pièces. D'après Potier de Courcy

et Riestapp : D'argent, à trois fasces de gueules, à

deux guivres affrontées, ondoyantes en pal d'azur,

entrelacées dans les fasces, accompagnées de trois

herses d'or ; à la bordure componée d'argent et de
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gueules. La première leçon paraît la plus exacte.

Devise : Per dura, per aspera serpit.

Salomon de Kernazret habitait en 1355 Lopu-

valaize, évêché de Léon, en Bretagne. Plus

tard, Yvon de Kernazret accompagna en 141

8

le duc du Maine dans son voyage pour la paix

et l'union de la Bretagne avec la France. Il

épousa en 1425 Marguerite Bureau, fille du

grand-maître de l'artillerie de France,

CARNE (PERRIER da) ou PERRIER DU-
CARNE.— Chefactuel en

Yrance.Adjutetir :Edouard

P. du C, ou D., avocat,

officier de réserve d'artil-

lerie, résident à Paris.

Armes : De gueules, au pé-

lican d'or, avec sapiété. Cimier :

Un pélican à deux têtes, les ailes

éployées, issant d'une couronne ducale anglaise.

Cri : En toute loyale. Devise : Fy ngohaith sydd

yn nuiu. On trouve aussi celle-ci : Laudetis

necne itideni faciam.

Brisure : Q.uelques membres des branches

des de Carne, en Flandre, et spécialement celle

des de Carne d'EMBRECHiES, ont porté par

exception : Uor, à la tête de léopard de gueules.

Origine : La famille de Carne, dont le nom
s'est orthographié Carne, du Carne et aussi

DucARNE, est d'origine saxonne et remonte à

une haute antiquité. Elle descend d'Ynyr, roi

de Gwent, qui vivait au IX^ siècle. (Voir sir

Bernard Burke, roy d'armes d'Angleterre. Dic-

tionnary of the landed gentry.) Établie dans le

comté de Glamorgan, elle se subdivisa elle-

même, au XVIe siècle, en deux branches : celle

d'Angleterre, branche aînée, et une branche ca-

dette dont fut chef un des fils d'Howell Carne,

Guy Carne, qui quitta l'Angleterre lors des

persécutions d'Henri VIII et s'établit en Flandre.

Il y eut un fils, Jacq Carne, secrétaire d'Henri IV,

qui épousa sa cousine, fille de \yilliam Carne,

Esquire, de Nash et petite-fille d'Edouard Carne,

chevalier de- l'échiquier d'Angleterre, receveur

général des Galles du Sud et arrière-petite-fille

de Henry, comte de Worcester. C'est de cette

branche, alliée aux Perrier, que descend M. Per-

rier Ducarne. Sa généalogie est prouvée par ti-

tres authentiques.

Honneurs : La famille de Carne a fourni

quatre sheriffs du comté de Glamorgan en 1 55 1-

1690-1693 et 1731; Un receveur général des

Galles du Sud; un chevaHer de l'échiquier

d'Angleterre, un secrétaire particulier d'Henri IV,

alors roi de Navarre.

Alliances : Moore; Ragland; comtes de

Worcester; Van Steelant, barons de Perck,

qui fournirent deux bourgmestres nobles à

Bruxelles ; barons de Stennhault de Waerbeck,
de Flayelle, etc.

Auteurs à consulter : Sir Bernard Burke,
roy d'armes d'Angleterre, Dictionnary of the

landed gentry; Belgique héraldique, etc.

CARNÉ (de). —Branche de C. MARCEIN :

10 Edmond, comte de C. M., marié : i» à

Théodora du Boisguehenneuc ; 2° en 1880

avec Amélie Haugoumar des Portes. lia

du premier lit : a) Marie; du second Ht :

b) Charles; c) Amélie; 2^ Olivier, \icomte

de C. M., lieutenant de vaisseau, cheva-

lier de la Légion d'honneur, marié en

1876 à Cécile de Clappiers-Collongues,

dont : a) Louis; b) Magdelaine ; c)Jean;

d)Anne. ^^ Mélanie do CM., religieuse

du Sacré-Cœur. (Tous enfants de Louis,

comte de C. M., membre de l'Académie

française, en son vivant député et prési-

dent du conseil général du Finistère, et

de CaroHne de Marnalac.) Branche de

TRECESSON : Henri, marquis de C,
sénateur, château de la Ville-ez-Blancs,

prés Broons (Côtes-du-Nord), marié à

Marie de Guehenneuc, sans enfants.

Frères : lo comte Léon de C, à Rennes

(lUe-et-Vilaine) ; 2° comte Alphonse de

C., capitaine de dragons à Saint-Étienne

;

30 comte Amaury de C, capitaine de

dragons, à Meaux (Seine-et-Marne);

40 comte Louis de C, capitaine de dra-

gons, à Chartres (Eure-et-Loir). Bran-

che cadette de C. CARNAVALET:
Jules, comte de C, au château de la Mé-

tiverie, près de Joué-lez-Tours (Indre-et-

Loire). Frère cadet : vicomte FernanU de

C, en Belgique.

Armes : D'or, à deux fasces de gueules. Devise:

Plutôt rompre que plier.

Olivier de Carné, chevalier croisé, dont le

nom et les armes figurent au musée de Ver-

sailles (1248); — Marc de Carné, vice-amiral et

grand-maître des eaux et forêts de Bretagne,

chambellan du roi François I^r- François de

Carné, gouverneur du Dauphin, fils de Henri II;

Jérôme de Carné, gouverneur de Brest; de

Carné-Rosampoul, maréchal de la ligue en

Bretagne. AUiée aux Montauban, de Rohan,

Chateaubriand, etc.

Auteurs à consulter ; Le P. Anselme, Dom
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Morice; Dictionnaire de Bretagne d'Ogée (Mol-

liet, libraire-éditeur à Rennes, 1843), etc.

CARNIÈRES (de). — V. POUILLAUDE.

CARNOT. — Laiare ' Hippolyte , comte

C, sénateur, membre de l'Institut, an-

cien député, ancien maire du 8^ arron-

dissement de Paris, 122, rue delà Boëtie,

né en 1801. Fils aîné : Marie-François

Sady C, ingénieur des ponts et chaus-

sées, député de la Côte-d'Or, né le

II août 1837, II, rue Roquépine,àParis,

marié à N. Dupont-White, dont entre

autres : Claire, mariée en 1883 à Paul

CuNissET, avocat à la Cour, conseiller

général de la Côte-d'Or.

Issue de la bonne bourgeoisie de la ville de

Nolay, en Bourgogne. Q.uatre de ses membres
acquirent une notoriété dans les sciences et la

politique : 1° Joseph-François-Claude Carnot,

chevalier de l'empire et de la Légion d'hon-

neur, conseiller à la Cour de cassation, mort en

1855; 2° Lazare-Hippolyte-Marguerite , comte

Carnot, chevalier de Saint -Louis, conven-

tionnel , ministre
,

général de division , créé

comte de l'empire aux Cent-Jours; 30 Claude-

Marguerite Carnot, procureur général près la

cour de la justice criminelle de Dijon
; 40

Claude-Marie Carnot-Feulins, lieutenant géné-

ral, membre de l'Assemblée législative, mort en

1838; tous frères.

CARON de FROMENTEL. — 10 Chef :

Gabriel - Amélie - Désiré

C. de F., propriétaire,

15, Grande Rue, à Bou-
logne - sur - Mer; sans

aUiance. Frère cadet :

Jean - César - Camille -

Alexandre C. de F., pré-

sident honoraire du tri-

bunal civil de Saint-

Onier, ancien membre du conseil général

du Pas-de-Calais, né le 3 avril 1808,

marié à Céhne Armand (fille de feu Ger-

main Armand, chevaHer de la Légion

d'honneur, ancien député et conseiller

général du Pas-de-Calais sous la monar-
chie de Juillet), dont : Camille-Désiré C.

de F., né au mois de juillet 1847, officier

dans les mobiles du Pas-de-Calais (1870-

1871), substitut au tribunal civil d'Haze-

brouck, démissionnaire à la suite des dé-

crets du 29 mars 1880, veuf en août 1882

de Fanny Audebert, dont : a) Germaine;

h) Yvonne. Belle-sœur : Stéphanie Mar-
teau d'Imbrethun, veuve de Jacques-

Nicolas C. de F., juge honoraire au tri-

bunal civil de Boulogne.

Armes : D'azur, à la Jasce d'or, chargée d'une

chaloupe équipée de sable, accompagnée en chef d'une

balance soutenue d'un œil et accostée de deux épis de

blé, le tout d'or. Vécu timbré d'un casque d'argent,

taré deprojil et grillé de trois grilles.

Lettres patentes du 22 juin 18 16, modifiant

comme dessus celles du i^r janvier 181 3, confé-

rant à Jean-Baptiste-Louis-Maxime Caron de Fro-

mentel, chevalier de la Légion d'honneur,

procureur impérial de Boulogne-sur-Mer, le titre

transmissible de chevalier de l'empire, avec les

armes suivantes : D'a:{ur, à la Jasce cousue du tiers

de Vécu de gueules, au signe des chevaliers, accompa-

gnée en chef d'une balance, soutenue d'un œil et

accostée de deux épis de blé, le tout d'or, et, en-

pointe, d'une mer en Jasce d'or, chargée d'une cha-

loupe de sable.

Marie-Anne de Manneville apporta, vers la

fin du XVIIe siècle, le fief de Fromentel à

Jacques-Maxime Caron, son mari. Jean-Baptiste-

Jacques Caron de Fromentel, leur fils, avocat

en parlement, conseiller du roi et substitut de

son procureur général en la sénéchaussée de

Boulonnais (1760), laissa de Marie-Marguerite du

Mont : Jean-Baptiste-Louis-Maxime Caron de

Fromentel, chevalier de la Légion d'honneur,

chevalier de l'empire, procureur impérial, puis

du roi, de Boulogne-sur-Mer de 1800 à 1828,

mort cette dernière année, laissant de Louise-

Marie-Camille Falempin, le chef actuel et ses

frères.

CARON. — Était représentée à Lyon, il y
a quelques années, par M^ C, marié à

N., née princesse de Santa Croce; dé-

cédé, croyons-nous, laissant postérité.

Armes : Dauphiné : D'a:(ur, à la Jasce d'ar-

gent, accompagnée en chef de deux quintejeuilles

d'or, et, en pointe, de trois carreaux de même 2

et i.

CARON ou CARRON. — Existait encore

il y a peu d'années en Bretagne.

Armes : Picardie, Bretagne : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné en chej de deux croissants

d'argent, et, en pointe, de trois lo:(anges de même,

posés en fasce.

Originaire de Picardie. La branche établie en

Bretagne et déboutée à la réformation de 1670

fut anoblie en 181 5 et a produit Pierre Caron,

gendarme du maréchal de Brissac; l'abbé Car-
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don, fondateur des écoles ouvertes en Angleterre

aux enfants des émigrés français; un évêque du

Mans, mort en 1833. La famille portant les

mêmes noms et armes, en Picardie, avait été

maintenue en 1653.

CARON de FLEURY. et de TROUS-
SURES (Le). —I. Bran-

che de FLEURY (état

en 1878). Chef : Aimé-

Lucien-Alexandre Le C.

de FL, né à Tours le

31 mai 1800, chevalier

de la Légion d'honneur,

ancien conseiller de pré-

fecture d'Indre-et-Loire, au château du

Plessis-Santhenay, par Herbault (Loir-et-

Cher), marié le 30 octobre 1854 à Marie-

AucrustiiieTuiRA.T DE Saint-Agnan, dont:

1° Marie-Gaston Le C. de EL, né le

19 août 1835, marié le 27 avril 1859 à

Georgine-Anne- Michel Walon, dont :

a) Marie-Gaston-M.2.\inct,nè le 23 février

1860; h) Marie -Gaston -André, né le

3 mai 1863. Rameau, cousins : (enfants

de Louis-Frédéric Le C. de FL, Ueute-

nant-colonel d'artillerie, sous-inspecteur

aux revues, chevalier de Saint-Louis,

mort en 1850, et de Louise-Angéhque

d'Isson) : 1° Paul-Ernest Le C. de EL,

capitaine d'état-major, démissionnaire en

1830, chevaHer de la Légion d'honneur,

marié en 183 1 à Céline Chevrier, dont :

a) Jacques-Eugène Le C. de EL, chef de

bataillon, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié : i^ en 1863, à Charlotte-

Marie-Louise Froissard de Gouzay ; 2° le

2 octobre 1876 à Céline-Mathilde Ewbank,

il a, du premier lit : aa) Aimée; 2° Raoul

le C. de FL, marié le 26 avril 1842 à

Sarah Jenks, dont une ûWe unique :

aa) Marie Le C. de EL, mariée le 30 avril

1862 à Emmanuel-Charles Le Chat de

Tessecourt. Branche de TROUSSU-
RES. Chef: Marie-Louis Le C. de T.,

au château de Troussures, par Auneuil

(Oise), né le 5
juin 1829 (fils de Tous-

saint le Caron de Troussures, chevalier

de Saint-Louis et de la Légion d'hon-

neur, aide de camp du maréchal Soult,

chef de bataillon, mort le 22 mai 1836,

et de Marie-Louise-Jeanne-Pauline Morel

de Boncourt), officier de cavalerie dé-

missionnaire, marié le 26 septembre 1865

à Marie-Geneviève Louet de Trouenne,
dont : a) Pierre, né le 9 juillet 1866;

h) Etienne, né le 11 mars i?>'jo; c) Fer-

nand, né le 12 mars 1872.

Armes : 'D'a:(ur, à trois hesants d'or; ati chef

de gmides freité d'or. Pour la branche de Ma-
zencourt, représentée par plusieurs de ses mem-
bres à l'armée de Condé : D'azur, à trois hesants

d'or; au chef denché de même. Couronne de

comte. Supports : Deux licornes. Cimier : Une li-

corne naissante. Devise : Prastantior arte virtu-

teque.

Mathieu Le Caron est nommé avec ses fils en

1287 dans un amortissement de la table Dieu

de Compiègne. Laurent Le Caron, seigneur de

Canly, Fleury, etc., lieutenant général au bail-

liage de la même ville, reçut de Charles VIII

des lettres patentes portant anoblissement, don-

nées à Moulins au mois d'août 1497, et fut la

tige des branches de Canly, Fleury, Trous-

sures, etc. Un gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi, deux baillis de Beauvais, des

chevaliers de Saint-Louis et de la Légion d'hon-

neur et, de nos jours, le brave Marie-Ferdinand

Le Caron de Troussure, frère du chef actuel de

cette branche, chef de bataillon aux zouaves pon-

tificaux, commandeur des ordres de Saint-Gré-

goire le Grand et de l'Aigle d'Esté, mort hé-

roïquement à la bataille de Loigny le 2 dé-

cembre 1870.

CARON de CHOCQUEUSE (Le). —
lo Chef : Edouard Le C. de Ch., au châ-

teau de Marieux, par Acheux (Somme);
2^ Paul Le C. de Ch., 120, rue du Bac,

à Paris, marié en 1867 à Marguerite

GiGAULT de Bellefont, dont : Charles-

Marie- Antoine , né le ler août 1870;

30 Guillaume Le C. de Ch. Mère : M^^e la

douairière de Ch., née d'HANMER-CLAY-

BROOKE.

Armes : Picardie : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné en ùointe d'un trèfle de sinople.

Bonne maison dont la généalogie se trouve

dans le Nobiliaire de Picardie, de Villers de

Rousseville.

On retrouve encore aux noms de Caron et Le

Caron les familles suivantes, auxquelles nous

ne pouvons assigner de notice, faute de rensei-

gnements :
jo C. de Beaumesnil; 2° C. de

Croissy; 30 Le c. de la Massonnerie en Bou-

lonnais; 40 les Le C. de Sains et de Cannette-

mont ; et les armes suivantes : Artois : Ecartelé

aux I et 4. d'argent, à deux fasces de sable; aux 2

et 3 de gueules, à trois coquilles d'argent. — Picar-

die : D'azur, au chevron d'argent, accompagné de
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six clés, mises en sautoir, /\en chef, 2 en pointe,

celles-ci surmontées d'une tête de More de même.

CARONDELET. — Représentée par deux

branches, l'une en France qui comptait

comme chef en 1873 le baron de C.,à Pa-

ris, et à laquelle appartenaient, à la même
époque, le général de division de C,
commandeur de la Légion d'honneur,

décédé ; l'autre établie en Espagne, où

elle a été élevée à la grandessc avec le

titre de duc de Baylen.

Armes : Franche-Comté, Bourgogne, Bel-

gique : D'a-^nr, à la bande d'or, accompagnée de

six hesants de même, 3 . 3, <?/? orle.

Originaire de Bresse et Franche-Comté, fixée

aux Pays-Bas vers la fin du XV° siècle. Jean

Carondelet, vivant en 1295, avait, dit-on, reçu

ce surnom à cause de sa petite taille rondelette.

Un grand chancelier de l'archiduc Maximilien;

un ambassadeur de Maximilien et de Charles-

Q.uint en Hongrie, un archevêque de Palerme,

primat de Sicile, mort en 1544; des ofiiciers

distingués; un lieutenant général de S. M. Ca-

tholique, créé chevalier par lettres patentes don-

nées à Madrid le 21 avril 1597; un général de

division mort il y a peu d'années. Barons de

Noyel-sur-Selle , vicomtes de la Hestre au

XVIIIe siècle, etc. Nous ne savons ce qu'il peut

y avoir de vrai dans la tradition qui ferait venir

cette famille de l'antique maison des Chaudée

de Bresse, dont le nom était, selon La Che-

naye des Bois, Chauldey ou Chaudée; tou-

jours est -il que les armes sont absohnnent

les mêmes.

CARPENTIER (de). — Chef : Ernest-En-

gelbert-Hubert deC, banquier, conseiller

général du canton nord de Valenciennes

(Nord), père de René-Ernest-Henri-Marie-

Joseph de C.

La branche cadette habite la Belgique.

Armes : Coupé d'azur et de sinople, au caducée

d'argent, les serpents d'or brochant sur le tout.

Alliances : Le Boucq, de Martigny, Diericx

de Ten Ham, Diericx de Pattan.

Auteurs à consulter : Borel d'Hauterive :

Liste de la noblesse de Bruxelles, 1771, p. 171.

ICARPENTIER de CHANGY. - Chef de la

famille : François-Pierre-Charles-Eugène

C.de Ch,, comte de Ch., né au château de

Vanzé, commune de Champvert (Nièvre),

le 12 août 18 19, résidant au château

d'Envoz, par Huy (Belgique), et 7, rue

Las Cases, à Paris, veuf, depuis 1878, de

Marie-Anne-Félicité de Melotte d'ENvoz

dont : 1° Marie-Denis-Vrançois-René C,
vicomte de Ch., au château de Villefar-

geau, prés d'Auxerrc (Yonne), né le

6 avril 1847, m^né le ler juillet 1873 à

Marguerite Boulard de Vaucelles, dont :

a) Elenry, né en 1876 ; b) Charlesy né en

1879 ; c) Marie, né en 1874 ; d) Gabrielle,

née en 1878 ; e) Germaine, née en 1880 ;

f) Berthe, née en 1883. 2° Marie-Fran-

çois-Charles C. de Ch., vicomte Car-

los de Ch., au château d'Envoz, né le

21 juin 1849, naturalisé Belge, marié le

20 avril 1875 a^Qc Adrienne de Royer de

DouR, dont : ^) Eugène, né en 1879;
b) Maurice, né en 1884; ^) Madelaine,

née en 1877; d) Juliette, née en 1881.

30 Marie-François-Kené, né le 25 novem-
bre 1855. 4^ Marie-François-] Qh3.n, né le

25 août 1862 ^o Marie-Rose-AméliQ, née

le 17 juin 1850, décédée le 8 août 1864.

60 Marie- Ghislaine -Gahiielle, née le

ler février 1852, décédée en 1879. 70 M^-
rie-Élisabeth-Benhe, née le 6 septembre

1853, mai'iée le 15 octobre 1872 avec

Raymond de MEESTERde Betzenbroeck, à

Bruxelles.

Armes : Cambrésis, Flandre et Nivernais :

D'a-^ur, à l'étoile d'or, accompagnée de trois crois-

sants d'argent 2 et i. Devise : Dieu m'ayde. Cou-
ronnes de marquis pour les aînés ; de comte pour

les puînés. Cimier : Une étoile rayonnante entre

deux demi-vols, le tout d'or.

Carpentier ancien : D'azur, au. chevron d'or,

accompagné de trois croissants d'argent.

Barthélémy et Renaud Carpentier, descendants

de Roger, dit Carpentier, sire de Gouy, et bien-

faiteurs en 1160 de l'abbaye de Vaucelles, ap-

partenaient à cette famille ancienne et distin-

guée, plus connue depuis deux siècles sous le

nom terrien de Changy, et dont les autres

branches nivernaises successivement éteintes

ont porté ceux de Marigny, de Crécy et de la

Thuillerie. (Voir Moreri, La Chesnaye des Bois,

Laine, Borel d'Hauterive (1876), etc.) Mainte-

nue de noblesse de 1664 à 1669. Filiation

noble suivie depuis 1267. Preuves des compa-
gnies d'ordonnance du roi. Procès-verbaux des

élections de la noblesse en 1789.

45
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CARPENTIER de JUVIGNY (de). — Re-

présentée eu 1873 P^^'

Hippolyte de C. de J.,

chef de la famille',

ancien inspecteur des

contributions directes à

Paris, marié le 27 novem-

bre 1837 à Louise-Marie-

Aline-Henriette de Li-

GNiÈRES, dont : Aline-Françoise, mariée

le 15 novembre 1859 à Paul-Michel-Ange

de Maussion, garde général des forêts, et

par son frère Félix de C, officier supé-

rieur de cavalerie, au château de Juvi-

gny, maire de Juvigny (Aisne) et marié

à Amélie-Lucrlienne d'ANiVAL, dont :

1° Maurice; 2° Fernand ; 30 Reué-Hippo-

lyte ; 4° Marie-Aniélie-Henriette, née le

7 août 1860.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accouipagnc

en chef de deux étoiles de même, et d'un croissant

d'argent en pointe. Supports : deux lions, celui de

senestre passant . Couronne de comte.

Voir l'édition de 1873 sur cette famille venue

de Louis Carpentier, conseiller-secrétaire du roi

et qui a donné un président trésorier de France,

grand voyer de la généralité de Soissons, des

mousquetaires et un commissaire des gardes du

corps, des chevaliers de Saint-Louis, etc. ; sei-

gneurs de Juvigny, des Tournelles, etc.

CARPENTIER de SAINTE-OPPORTUNE
(Le). — Raoul de C. de Ste-Opp., châ-

teau de Saint-Quentin-des-Isles,par Bro-

ghe (Eure), marié à N. de Marigny,

dont, entre autres : Georges de C. de

Ste-Opp. Cette famille compte encore

d'autres membres.

Armes : Normandie : D'azur, à deux poissons

d'argent posés en pals i et i; au chef cousu de

gueules, chargé de trois molettes d'argent.

Seule branche subsistante d'une famille parle-

mentaire originaire de la haute Normandie et

qui a donné trois conseillers au parlement de

Rouen dans le courant du XYIII^ siècle.

Branches éteintes de Combon, de Chailloué et de

Sainte-Honorine.

L'édition de 1873 signale encore les : Le Car-

pentier d'ÉPiNEViLLE dans l'Orne, et de Saint-

Amand, à Paris, sur l'ascendance desquels nous

ne sommes pas suffisamment fixés.

CARPIA (de BARITAULT de). — Comte
Hippolyte de B. de C, conseiller général

de la Gironde, au château de Carpia (Gi-

ronde), marié à Ernestine du Cheyron,

dont : a) Geoffroy ; h) Marthe, mariée au

baron Paul Moreau de Moncheuil.

Armes : EcartcU aux i et 4 de gueules, au

pont d'argent ; aux 2 et ^ d'a:{iir, à Vaigle d'or.

C'est tout ce que nous savons de. cette bonne

maison de Guyenne et Gascogne.

CARRA de VAUX. — Chet : Alexandre C.

baron de V., au château

de Rieux (Marne) et à

Paris, marié en 1832 à

Nathalie Marchand d'É-

piNAY, dont : 1° AlhertC.

de V., ancien magistrat

à Pansey (Haute-Marne),

marié en 1862 à Camille

Pernety (nièce du général d'artillerie

vicomte Pernety, pair de France), dont

un fils et trois filles; 2° René C. de V.,

veuf ôi'Estelle Pernety (sœur de la précé-

dente), dont un fils; 3° Georges C. de V.,

consul de France, célibataire
;

4° Alix,

mariée à Eugène Hémar.

Armes : Beaujolais : D'a^iw, au chevron d'ar-

gent, accompagné de trois losanges et d'un croissant

de même, en pointe.

Jean*tarra de Vaux, seigneur de la baronnie

de ce nom, en Beaujolais, de Saint-Cyr, etc.,

ancien directeur de la Monnaie, décédé en 1786,

laissa trois fils et fut la tige des trois branches de

Vaux, de Saint-Cyr et de Rochemur. Son se-

cond fils, Jean-François Carra, comte de Saint-

Cyr , lieutenant général
,
grand officier de la

Légion d'honneur, créé baron de l'Empire avec

majorât, puis comte sous la Restauration, mou-
rut en 1834, laissant son titre à Jean-Louis

Carra de Rochemur, mort ne laissant que des

filles, en 1852. Cette famille, alliée aux Regny,

Lemau de Talancé, de Grange, le Lièvre de la

Grange, de Finance de Clerbois, des Roys, etc.,

a donné des officiers, chevaliers de Saint-Louis,

un garde du corps, etc. (V. Borel d'Haute-

rive, 1883.)

CARRANRAIS. — V. MARIN.

CARRÉ, CARRE ou CARR de LUZAN-
ÇAY. — Branche aînée : Victor C. ba-

ron de L., céhbataire, à Nantes. A trois

1
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sœurs, l'une mariée à M. Maillard de

Bois-Senlis, une religieuse, une autre

sans alliance. Branche cadette : 1° Char-

les C. de L., célibataire; 2° Albert C.

de L., ancien lieutenant de cavalerie,

marié à M^e Burot de Carcouet,

dont postérité ;
30 Pierre ; 4° Joséphine

N., mariée à N. Jeanniard du Dot ;

50 Cécile, pensionnaire volontaire dans

une communauté à Nantes ;
6° Elisa-

beth, mariée à M. Lefèvre, notaire.

Mère : Cécile Bedeau de I'Ecochère,

veuve de N. C. de L., décédée.

Cousine germaine : i^ Berthc, mariée

à M. Galbaud du Fort; 2° autres cou-

sins germains: i** Louis; 2° Gustave;

30 Gabrielle; 40 Armelle; 50 Antoinette.

Mère : M"^^ de L. née Mabille des

Granges.

Armes : Ecosse, Bretagne : EcarteU aux i et

4 d'a^iir, an chevron d'argent, chargé de trois

étoiles de gueules ; aux 2 et ^ d'a:(tir, à trots bandes

d'argent surmontées de trois bandes d'or. D'après

Saint-Allais : D'azur, au chevron d'argent, chargé

de trois molettes de gueules, au franc canton d'or,

chargé d'un lion du troisième émail.

Originaire de la Grande-Bretagne, de la même
famille que les Carr, Karr ou Kerr, ducs de

Roxburgh-Cesford. Robert, un des archers

écossais donnés au duc François II de Bre-

tagne en 1485. Un consul de Rennes en 1533;
un secrétaire du roi en 1700. Maintenue d'an-

cienne extraction. (V. Saint-Allais, t. VIII, IX
et XIII; Potier Courcy.)

i

CARRÉ de BUSSEROLLE. — (Etat

vers 1873.) Première branche"; chef:

Armand-Louis-Henry C. de B., officier de

la Légion d'honneur, actuellement géné-

ral de brigade, commandant la 41e bri-

gade d'infanterie, région de Nantes et

d'Ancenis, marié le 10 janvier 1854 à

Marie-Célestine Borgnet, dont : a) Ferdi-

nand-Sylvain-Armand-Martin ; b) Marie-

Eudoxie-Caroline-Rosalie. Sœurs: 1° Ida-

lie-Louise-Marie, née le 5 janvier 181 6,

mariée le 30 janvier 1840 à Jacques-Fran-

çois-Napoléon Hamel, chef de bataillon,

chevalier de la Légion d'honneur, veuve
du 8 octobre 1858; 2° Marie-Victorine,

née le 8 mai 1829, mariée le 30 octo-
bre 1854 à Gustave-Augustin-Gervais de

Saint-Cher
; 30 Louise-Estelle, en reli-

gion Marie de Sainte-Cécile, religieuse de

l'ordre de Marie-Réparatrice, née le 1 3 juil-

let 183 1. — Branche cadette (chef en

1873) : Louis-Xavier C. de B., né le 12

août 1786, marié le 5 novembre 1816 à

Sophie Champigny, dont : 1° Louis-Lucien-

Ainédée, né le 17 novembre 1820, marié

le 23 avril 1850 à Elise-Joséphine Carré,

dont : a) Sophie-Anne-Louise-Gabrielle,

née le 20 février 1859; 2^ Jacques-Xa-

vier, né le 14 juin 1823, auteur de tra-

vaux remarquables sur les familles de

Touraine, marié le 6 septembre 1852 à

Euphémie-Victorine Grouvel, dont : a)

Louis-Sylvain-Adrien, né le 28 juil-

let 1853. — Branche puînée : 1° Chef:

Emile-Louis-Félix G.- de B., né le 8 dé-

cembre 18 17, résidant à Nogent-sur-

Seine (Aube) ; 2° Louis-Georges-Amédée

C. de B., né le i^r janvier 1820, curé de

Dun-le-Roi (Cher) ; 30 Xavier-Alphonse

C. de B., né le i^r janvier 1825, ancien

officier aux tirailleurs algériens, cheva-

Her de la Légion d'honneur ; 40 Marie-

François C. de B., né le 15 mars 1820,

prêtre au diocèse de Bourges.— Sœurs:
50 Angéline; 6° Marie; 7° Antoinette.

Armes : Touraine, originaire du Poitou :

D'a-^ur, à l'étoile 'd'or, en chef, et tine rose de

même, en pointe. Couronne de comte. Supports :

Deux lions. Devise : Superis gratum spirabit odo-

rem.

Remonte au XVI^ siècle, alliée aux Charlet

de la Poussardière, d'Aux, de Chessé, de Mar-

connay, de Cors, Thiellemant, de Sanzay de la

Perrière, Berland du Plessis, Dronault de

Marans de Varennes, de Saint-Marc, de Châ-

teau-Chalons, du Breuil, Aubry, de Saint-Cher.

(V. Carré de BusseroUe, Armoriai de la Tou-

raine.')

CARRÉ de MALBERG. — Branche aînée :

1° Louis-Antoine-Julien-

Raymond C. de M., à Pa-

ris et au Canal, par

Molsheim (Alsace) ; 2°

frère cadet : Marie-Au-
guste-Victor-Félix C. de

M.; mêmes résidences.

— Branche cadette : Jac-

ques-Paul C. de M., ancien lieutenant-

colonel au corps d'état-major, marié à

Caroline-Barbe Colchen, dont : Paul-Ma-
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rie-Joseph-Viclor C. de M., lieutenant

au 73e régiment d'infanterie.

Armes : Lorraine : D'or, à la bande échiqueUe

d'argent et de gueules de trois traits.

Honneurs : Des officiers des armées, des

membres du parlement de Paris et de la cour

souveraine de Nancy, des membres des ordres

de Saint-Louis, du Lys, de la Légion d'hon-

neur.

Alliances : Colson, de Braux, Warrocquier,

du Pré de Ballay, Chémery, Bliart, Colchen.

CARRÉ de SAINTE-GEMME, de CANDÉ
et de VARENNES.— Les deux premières

branches paraissent être encore représen-

tées. Elles l'étaient du moins il y a peu

d'années. Nous 'croyons la troisième

éteinte.

Armes : Saintonge : D'azur, à la croix d'ar-

gent cantonnée de quatre étoiles de même.

CARREAUX (des). — V. MASSIP.

CARRELET. — lo Clief : Marie-Gilbcrl-

Paul, comte C, ancien conseiller de

préfecture, à Ahuy^ par Dijon (Côte-d'Or),

et 19, rue Charles-Nodier, à Besançon,

marié à Constance de Vaulchier, dont :

a) GiVo^n-y' h) René ; 2° Marie-Frédéric-

Henry, vicomte Henry C, chevaUer de

la Légion d'honneur, capitaine-comman-

mandant au 3^ hussard, 97, route d'Avi-

gnon, à Vienne (Isère), et à Ahuy, ma-
rié à Noémie Langlais, dont : a) Henry;

h) Noémie ; c) Marie-Louise; d] Brigitte;

e) Jean. Mère : Fernândint-Hélène-Céles-

line d'Adeler, veuve de Marie-Henry,

comte C, lieutenant de vaisseau, 19,

rue Charles-Nodier, à Besançon, et aux

Oriffets, par Bourg (Ain). Oncle :

vicomte Paul C, général de division,

commandeur de la Légion d'honneur,

inspecteur général permanent de cava-

lerie, 10, rue de Turin, à Paris, marié à

Irène Gaulot, dont : a) Gilherte C, ma-
riée à Edouard Boivin, ancien maître des

requêtes au Conseil d'État, 178, boule-

vard Haussmann, à Paris, et à Dieppe

(Seine -Inférieure).

Armes : De gueules, ii trois épées d'argent mon-

tées d'or, une en pal et les deux autres en sautoir,

croisées à la naissance de la lame et surmontées en

chef d'une étoile d'or; au franc quartier de comte

sénateur qui est d'azur, au miroir d'or, enlacé

d'un serpent d'argent.

Gilbert-Alexandre, comte Carrelet, né à Saint-

Pourçain (Allier), le 14 septembre 1789, géné-

ral de division, grand-croix de la Légion d'hon-

neur, élevé à la dignité de sénateur en 1852,
créé comte par décret de mars 1866. Les Car-
relet de LoiSY, en Bourgogne, paraissent éga-

lement appartenir à la même souche.

CARRERE de LOUBERE (de). — Marie-

Élisaheth de C. de L. (fille unique de

Fortin-Charles, comte de Carrère de Lou-

bére, ancien maire de Mont-de-Marsan,

chevalier de la Légion d'honneur, mort

le 31 juillet 1856, marié le 7 septembre

1820 à Joséphine-Antoinettc-^^t)/^ de

Barbot). Encore sans alliance en 1856.

— Autre branche de C. de SAINT-AN-
DRE, à Maspie - la - Conquére - Juillac

('Basses-Pyrénées^

Armes : Béarn , Condomois , Armagnac

,

Landes, etc. : D'azur, au pal retrait de la pointe

de Vécu (alias abaissé), soutenant un croissant,

alias soinuic d'un croissant, et accosté de deux

lions affrontés, le tout d'argent, le lion de dextre,

accompagné en chef d'un chevron d'or. Couronne
de comte. Supports : Deux licofiies acculées.

Ancienne famille du Béarn , connue dès le

XlIIe siècle. Des officiers et chevaliers de Saint-

Louis, un préfet des Landes, revêtu par

Louis XVIII (30 janvier 18 16) du titre hérédi-

taire de comte. L'état de 1873 signale encore à

Castelsarrasin et à Toulouse des CARRÈRE de

SAINT-BÉARD et, dans l'armée, Louis-Basile

CARRÈRE de NABAT, officier supérieur de ca-

valerie, chevalier de la Légion d'honneur, dont

l'ascendance nous est inconnue et qui sont peut-

être une branche de ceux qui font l'objet de

cette notice.

CARRÈRE de MAYNARD (de). — 10 Jean-

François de C. de M., ba-

ron de SÉGOUFIELLE ;

2° son fils, Laurent-Paul-

Vidian de C. de M., marié

à Marie-^//x-^ Hamelin.

Résidence, Paris.

^^mmfflill IMIIM

1 il
^jl II

Rnli 1

~^^M'^^^

il
B^tî^ PMi
Armes : Armagnac : Écartelé : au i, d'azur à

\

deux poissons d'argent ; au 2, de gueules à trois

pommes de pin d'or, à la croix d'argent en chef; au\

3 de sable il un mont d'or ; au 4, d'or à la fasced<^\
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gueules, accompagnée de trois trèfles de sinoph; sur

le tout, d'azur semé de feux follets d'argent, au

dextrochère d'argent. Couronne de marquis.

Supports : Deux sauvages. Devise : Honor non

^uror timet.

Honneurs : Conseillers au parlement de

Toulouse, trésoriers de France en la généralité

de Toulouse.

Auteurs à consulter : Archives de la cour de

Navarre, à Pau.

CARREY d'ASNIÈRES (de). — Aux châ-

teaux d'Asnicres, par Cdrneille (Eure), et

de Verrières, par Sainte- Ménéhould

(Marne).

Armes : Normandie, Lorraine : D'azur, à

trois carreaux d'or, alias trois lo:(anges d'argent.

Originaire de Normandie, alliée aux Baudi-

dinet, de Courcelles, Bouchotte, Curel, Guers-

hing, etc. C'est au château de Frascati, appar-

tenant â M. Anatole de Carrey d'Asnières, que

fut signée, le 28 octobre 1870, la capitulation

de Metz. (Borel d'Hauterive, 1874.)

CARREY de BELLEMARE (de). — Chef:

Louis-René-Raoul-Marie de C. de B., né

le 28 novembre 1852 (fils unique de

René-Augustin de Carrey de Bellemare,

ancien officier de cavalerie, décédé à Pa-

ris le 1 8 octobre 1 88 1 , et de Louise-Athalie-

EmiHe-Adrienne Décroix). Grand-oncle et

grande-tante (enfants de François-Joseph

de Carrey de Bellemare, page de la reine

Marie-Antoinette, et d'Elisabeth-Marie-

Michelle RibaUier-Desilles) : 1° Félix-

Louis, né le 16 septembre 1809 ;
2^ Ho-

norine-Marie-Françoise de C. de B., née

le 9 juin 181 3, résidant 9, rue de Cléry,

à Paris. Ce nom est encore porté aujour-

d'hui par : i" Adrien-Alexandre-Adolphe de

C. de B., général de division, comman-
deur de la Légion d'honneur, comman-
dant la 29e division d'infanterie (i 5e corps

d'armée I ; 2° Gaston -Marie-Louis de C.

de B., capitaine adjudant-major au 23^

de Hgne (probablement son fils).

Armes : Normandie, Maine et Touraine :

D'azur, à la bande d'or, chargée de trois carreaux

hordes de sable, et accompagnée de deux étoiles d'or.

Supports : Deux licornes.

Voir Saint-Allais, tome 1er, sur cette famille,

originaire de Normandie, établie au Maine au
siècle dernier et que cet auteur dit venue d'h'-

lande. Elle fut déclarée noble et d'ancienne race

par lettres patentes de Henri III en 1588. La

branche de Bellemare, qui commence sa filia-

tion à Jean Carrey, seigneur de Bellemare, à la

fin du XVIc siècle, a fourni, jusqu'à nos jours,

une succession non interrompue de vaillants

officiers, gardes du corps, chevaliers de Saint-

Louis, etc.(V.aussi Borel d'Hauterive, 1871-1872
et 1884.)

CARRIÉ de BELLEUSE. — L'édition de

1873 mentionne à ce nom les armes sui-

vantes :

Ecartelè au 1 d'or, à dmx étoiles d'axtir, en

chef, et un croissant di même en pointe ; aux 2 et

3 de gueides, au casque d'argent, accompagné de

deux branches de laurier de même; au 4 d'or, au

lion léopardè de sable.

Nous n'avons aucun renseignement sur cette

famille, qui a donné de nos jours un sculpteur

distingué.

CARRIÈRE (de).— BRANCHE AÎNÉE tom-

bée en quenouille avec: 1° Angèle de C,
veuve du baron de LABUsauiÈRE, à Tou-
louse, et aux châteaux de Vindone (Tarn),

de Labusquiére et de Montbrun (Gers) ;
2°

Anna, mariée à M. ^^//r^f? AuRiOLd'AzAS.

Résidence : Toulouse et châteaux d'Azas

et de Brax (Haute-Garonne). — Mère :

Camille de Rodier de Puech, baronne

douairière de C, veuve de Sylvain, baron

deC. ler Rameau aujourd'hui aine : 1° Ma-
rie-Léon baron de C, ancien sous-

préfet, chevalier de la Légion d'honneur,

sans alliance ;
2<^ Marie-Charles de C. , ma-

rié à Caroline Le Normand de Bussy,

dont: a) Marguerite, mariée à M. Paul

RocQUES. Mère : Irène Brun, veuve du

baron Henri de C, ancien officier de ca-

valerie. Résidences : Rabastens d'Albi-

geois et châteaux de FontOTOve-Saint-

Julien et Conques (Tarn et Haute-Ga-

ronne). 2e Rameau (fils de Narcisse de

Carrière et de Marie-Raymonde-Stéphanie

de Toulouse-Lautrec) : Fernand-Louis de

C, ancien zouave pontifical, décoré de

la médaille de Castelfidardo, chevalier de

l'ordre de Saint-Sylvestre, marié à Louise

d'ANTiN, dont plusieurs enfants non en-

core mariés. Résidence : Toulouse, châ-

teaux de Sarra et de Clos-Sainte-Marie

(Haute-Garonne et Tarn). — BRANCHE
CADETTE : Firniin-Louis-Whei't, vi-
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comte de C, camérier secret d'épée et

de cape de S. S, Léon XIII, au château de

Mouzorgues, par Briatexte (Tarn), né en

1827^ marié à Geneviève Mitouflet de

Beauvois, veuve en premières noces de

M. Sandret de ^Trianon, et décédée le

29 avril 1882 sans enfants. Mère : Elisa-

beth de Benezet, vicomtesse douairière

de C, veuve en 1849 ^^ son cousin ger-

main Jean-Joseph-Loitis-Yrédéric, vicomte
de C, chevalier de la Légion d'honneur,

sous-préfet, qualifié officiellement du
titre de vicomte sous la restauration,

avec promesse de lettres patentes de con-
cession.

Armes : Languedoc : De gueules, au lévrier

d'argent, colleté et houdê d'or; le corps percé d'une

flèche en barre, d'argent, la tête contournée, la

patte dextre levée, passant sur une terrasse de

sinople, au chef cousu d'a::;îir, chargé d'un croissant

d'argent, accompagné de deux étoiles de même.
Couronne de marquis. Devise : Fidelior.

Cette maison, originaire de Limoux, l'une

des plus illustres du capitoulat de Toulouse, a

pour auteur Pierre de Carrière, capitoul de cette

ville de 1369a isSg.Jean-Louis de Carrière, au-
teur de la branche aînée, officier dans les dragons
d'Angoulème en 1789, émigré, puis colonel des

gardes nationales de Gaillac, fut créé baron, avec

majorât, par lettres du roi Louis XVIII, don-
nées le II juillet 1820, enregistrées par la Cour
royale de Toulouse le 22 août suivant.

CARRIÈRE (de la). — lo Mgr Pierre de la

C, ancien] évéque de la Basse-Terre;
2^ Jules de la C, ancien président à la

Cour de Riom, marié à Laure de Greil
de la Volpillière de Messillac, dont :

a) Armand, avocat à la Cour d'appel de

Riom; h) Marie-Antoinette ; c) Marie;

d) Marguerite.

Armes : Xiwcrgnc-.Ecartclé aux i et 4 d'azur,

à la fasce échiquetce d'argent de sable de trois traits ;

aux 2 et 3 d'azur à trois têtes de lion arrachées d'or.

Parait dans les Chartes d'Aurillac dès l'année

1120, confirmée dans sa noblesse en 1723, Des
vice-baillis de la Haute-Auvergne, un lieute-

nant général au présidial d'Aurillac en 1789,
plusieurs officiers aux armées royales, etc.

CARRION. — V. ABBADIE.

CARRION de NISAS. ^ Nous crovons

cette famille de Languedoc éteinte avec
le dernier marquis de N., marié à Clémence

de Larnery-Boissy-d'Anglas, décédée
veuve en 1872.

Armes : Languedoc et Anjou : Parti d'un

trait, coupé de deux autres, qui fait six quartiers,

au I d'azur, à la croix d'or ; au 2 de gueules, à

l'épée d'argent; au 3 d'azur, à trois tours d'argent

ouvertes, ajourées et maçonnées de sable; au 4 d'ar^

gcnt, à la bande d'or, senestrée d'un lion de même;
au 5 d'a:(ur, à la comète d'or de sei:(e rais, qui est

de Gaillac; au 6 d'azur, a la tour d'argent,

ouverte, ajourée et maçonnée de sable ; au chef cousu

de gueules, chargé de trois casques de profil d'ar-

gent, qui est la Tour du Pin ; sur le tout de

Carrion, qui est : d'azur, à la tour d'argent,

donjonnée de trois tourelles de même, ouvertes,

ajourées et maçonnées sable. Alias trois tourelles, de

même, crénelées et maçonnées de sable.

Venue, dit-on, d'Espagne et issue de sang

royal ; descendant directement par les femmes
du fomeux Cid. Aurait quitté ce pays vers 1094

pour s'établir aux environs de Béziers ; retournée

en Espagne à la suite de Du Guesclin et revêtue

du titre de comte. (D'Hozier, ii^ reg., etc.)

Fihation depuis Raymond deC, 1545. Vicomtes

de Paulin, marquis deNisas, barons de l'empire.

CARROI (de la BARRE de). — N. de laB.

de C, au château de la Gatinaliére, prés

Châtellerault, marié à M^'e de Salvert de

MoNTROGNON, dont (fils aîné) : Gon:iague

de laB.de C, marié le 18 décembre 1881

à Marie Delavau de Treffort de la

Massardière.

CARRON. — V. CARON.

CARRUYER (Le). — V. CARUYER (Le)!

CARS (des). — V. PÉRUSSE.

CARSALADE. — V. PONT (du).

CARTE (La). — V. LA FERTÉ-SE-
NECTÈRE et THIBAULT de LA
CARTE.

CARTIER de COURONNEAU (de). —
lo Jacques-Cbarles-Edmond de C. de C,

né le 3 novembre 1834 au château de

Couronneau, par Sainte-Foye-la-Grande

(Gironde) ;
2° Isaac-Jean-Marie-Anatole

C. de C, né le 25 février 1837 (enfants de

Jean-Louis-Léon de Cartier de Couron-

I



657 CAR CAR 6mS

neau, né le 3 septembre 1803, marié à

Françoise-Inez Ourége de Beaulieu).

Armes : Blaisois, Navarre, Hollande, Bor-

delais, Bazadois : D'aïur, à trois ponniics de pin

d'or. L'écn timbré d'un casque de profil avec ses

lambrequins d'or et d'a^jir.

Illustrée par Jacques Cartier, le célèbre navi-

gateur qui explora le Canada, né à Saint-Malo,

le 31 décembre 1494-

CARTIER delà MALMAISON.— lo Chef:

Alexandre-Marie-Ediiwiid C. de la M.,

ancien officier de cavalerie, sans enfants

de Marie-Juîie-Cécile Texier de Mor-

TAiNViLLE. Paraît tombée depuis quelques

années dans les PATAS-d'iLLiERS par le

mariage d'Ernesîiiie-Jean ne-Françoise C.

de la M., sa sœur, avec M. PATAS-d'lL-

LIERS.

Armes : D'axjir ii la croix d'or cantonnée.

CARUEL de SAINT-MARTIN. — Baron

C. de St-M., chevalier de la Légion

d'honneur, ancien député de Seine-et-

Oise, au château du Chesnay, par Ver-

sailles (Seine-et-Oise), et 7, avenue Ho-

che, à Paris, marié à N. Green de Saint-

Marsault, dont : a) Didier C. de St-M.,

sous-officier d'infanterie ; b) Modeste-

Amélie-Marie-Germaine C. de St-M.,

mariée le 16 janvier 1884 à Christian-

Baudoin-Joseph-Marie, comte de Partz de

Pressy, lieutenant au 2^ cuirassiers.

Armes : Normandie : Ecartelé aux i et 4
l'argent à trois merlettes de sable ; à la bordure de

rueides, qui est de Caruel; aux 2 et ^ d'argent,

1^ une aigle de sable, qui est de Saint-Martin.

La Chesnaye des Bois mentionne en Nor-
landie les Caruel de Boran et les Caruel de

[erey, maintenus en 1666, qui portaient les

lêmes armes et dont ceux-ci paraissent être

issus. Jean-Baptiste Caruel de Saint-Martin,

:réé baron avec institution de majorât en 18 19
[Restauration).

ICARUYER de BEAUVAIS et de LAIN-
SECQ.(Le).— 1° Bran-

che aînée, Chef actuel :

Jules-Emile Le C. comte

de B., chef de bataillon

démissionnaire , cheva-

lier de la Légion d'hon-

neur, maire de Lainsecq,

au château de Beauvais-

Lainsecq, par Saint-Sauvcur-cn-Puisaye

(^Yonne;, marié à Valenline de Drol'as-

BossuET, dont : Thérèse Le C de B., née

en 1874. Frère : Arthur Le C. de B.,

officier d'infiinterie démissionnaire, ma-

rié le 4 janvier 1882 à Suzanne Bottu

de Limas, décédée en 1883, dont : Jean-

Guillaume, né en 1883. 2° Branche

cadette, chef : Marie-Christian-Henry

Le C. de B., lieutenant d'artillerie de

réserve, marié en mai 1881 à. Marie-Méla-

nie -Catherine-Jeanne-Bcrtht de Brémond

d'ARS (Paris). Mère : Marie-Adélaïde

LoppiN de Gémeaux, veuve de Jean-

Germain-Adolphe Le C. de B., ancien ca-

pitaine d'état-major (Auxerre). 3° Bran-

che puînée, chef de la branche : Auguste

René Le C. de LAiNSEca, marié en 1882

à Gahrielle Persil (Paris). Frère cadet :

Pierre Le C. de L. Sœur: N. Le C. de

L., mariée à M. Randon de Pully. Mère :

N. de Valkenaer^, veuve d'Eugène Le

C. de L., lieutenant-colonel d'artillerie.

Armes : Normandie et Bourgogne : D'azur

,

à trois gerbes d'or, liées de même.

La maison Le Caruyer de Beauvais, de Lain-

secq, de Launay, de Muchedent, de Crétot,

de Saint-Germain, de Riberval, très ancienne

au pays de Caux, s'est distinguée dans les

armes. Guillaume Le Caruyer de Launay s'est

fixé en Bourgogne en 1642, par suite de son

mariage avec Anne de la Ferté-Meung, et fut

l'auteur de la branche de Beauvais-Lainsecq.

Gabriel Le Caruyer de Launay, après avoir

rendu, pendant la ligue, au roi Henri IV des

services qui lui valurent des distinctions particu-

lières, fut, en 1622, député de la noblesse du

bailliage de Caux. Nicolas Le Caruyer de

Beauvais, chef de brigade d'artillerie, fut élu,

en 1879, député de la noblesse du bailliage

d'Auxerre aux états généraux.

Alliances : Le Cauchois, Saint-Ouen, Mon-
tigny, Fortbois, la Ferté-Meung, la Rivière,

Gémeaux, Vathaire, Signy, Drouas, Guerchy,
Gérando, Valkenaer, d'Avigneaux, d'Albizzy,

de Falletans, Limas, Brémond d'Ars, Martel

,

d'Epinay, d'Escouet, Dampierre, Montdésir,

Bournonville , Menneville, Courvol.

CARVILLE (de). — L'état de 1873 men-
tionne M. de C. au château de Bois-Yron,

par Villedieu (Manche), qui paraissait l'u-

nique représentant de cette famille.

Armes : Normandie : De gueules, à trois qiiin-

tefeiiilks d'or.
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CARY. — Y. de LANGLE.

CASABIANCA (de). — 1° Chef: Raphaël,

comte de C, ancien membre des requê-

tes au Conseil d'Etat, ancien député de la ,

Corse, 91, avenue des Champs-Elysées

à Paris, marié à Laure Minangoy, dont :

a) Anne ; h) Margueriie ; 2° N., veuve du

colonel BiADELLi ;
30 Comtesse Ursule de

C, chanoinesse du chapitre de Sainte-

Anne de Bavière ; 4° N., mariée à

M. Baille de Coselbonne, ancien rece-

veur des finances; 5° N., mariée avec

Alphonse Fery d'EscLANDS, conseiller

référendaire à la Cour des comptes.

(Tous enfants de François-Xavier, comte

de C, ancien ministre, sénateur, ancien

procureur général à la Cour des comptes,

grand officier de la Légion d'honneur,

mort à 85 ans, au mois de mai 1881,

veuf de sa cousine, Louise- Marie -Anne

de Casabianca d'Aleria, fille du vicomte

Joseph de Casabianca. Nièces germaines

du père : La marquise Ciccolini de Guar-

DiAGRELE, née de C; et U^^ E. de C,

en religion sœur Marie-Elodie d'Erne-

n^iont. — Branche CADETTE : i" Xavier

de C, président de chambre à la Cour

de Bastia, père de PîVrr^-PrïwZ de C, avo-

cat, conseiller général; 2° François-Marie

de C., conseillera la Gourde Bastia, dont

Pierre de C, avocat à Bastia.

Armes : Corse : Écartelc, au i de comte séna-

teur; au 2 de gueules à la tour d'argent crénelée de

cinq pièces, sommée àsenestre d'une guérite d'argent,

et à dextre d'un cyprès d'or; au 3 de gueules, au

pin d'or, sommé d'une colombe d'argent ; au ^ d'azur

au hadelaire d'argent, poigne et virole d'or.

Vieille famille noble de la Corse qui contribua

beaucoup à l'annexion de cette île à la France.

Un député de la noblesse de Corse aux états

o-cnéraux de 1789, créé vicomte d'Aleria par

Louis XVI, général de division et gouverneur

de Mantoue sous l'empire; — Raphaël, comte

de Casabianca, Heutenant général, sénateur,

puis pair de France, grand officier de la Légion

d'honneur, créé comte de l'empire en 1806;

Louis de Casabianca, commandant le vaisseau

V Orient, se fit sauter avec son navire et son fils

Giacomo Giocante, âgé de dix ans, à la bataille

d'Aboukir, après avoir sauvé l'équipage. Plu-

sieurs autres officiers de valeur.

CASAL (de). — L'édition de 1873 «men-

tionne sans indication des armes le baron

de C.,à l'Isle (Vaucluse). (V. au Supplé-

ment.)

CASAMAJOU ou CASSAMAJOU de

CHARISTE.— L'édition de 1873 signale,

de ce nom, un ancien conseiller à la

Cour d'appel de Pau (Basses-Pyrénées).

Unique représentant.

Armes : D'azur, à la tour d'argent, accostée de

deux tourtereaux de gueules ; au chef cousu de même,

chargé de trois étoiles d'or.

CASANOVA. — V. ARRIGHI et ajouter:

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de

Casanova, duc de Padoue, né le 6 sep-

tembre 18 14, ancien député de la Corse,

ancien ministre de l'intérieur, grand-

croix de la Légion d'honneur, au château

de Courson,par Bruyères-le-Châtel (Seine-

et-Oise), et 10, rue de Presbourg, à

Paris, veuf, le i^- septembre 1876, d'E-

VisQ-Françoise-Joséphine Honnorez (belle-

fille du feu vice-amiral comte de Rigny),

remarié au mois de novembre 1877 à

Marie-Marguerite-Adèl^ Bruat. Il n'a

qu'une fille unique du premier lit Ma-

rie-Adèle-Henriette,, mariée le 16 mai 1870

au comte Maurice de Caraman. (Le der-

nier duc est fils de Jean-Thomas Arrighi

de Casanova, duc de Padoue, gouverneur

des InvaUdes, grand-croix de la Légion

d'honneur, décédé en 1853, et ^^ ^^^se-

Zoé de Montesquiou-Fézenzac).

CASANOVA d'ARUCIANI. — A Pro-

priano (Corse).

Armes : D'a:^nr, à la maison d'argent, maçon-

née de sable.

CASANOVE. — Son unique représentant

résidait à Alger il y a quelques années.

Armes : Languedoc : T>'a-ur, au dextrochère

d'or, naissant d'une tour de même, tenant une cUf

d'argent, soutenue des pattes de devant d'un lion

d'or.

I

!

iif

CAZANOVE. - V. BIGAULT, et rectifier

que Jean-Baptiste Bigault de Gazanove,

officier d'administration à Valenciennes,

est un cousin éloigné de la branche men-

tionnée.

Toi

Saii
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CASAUX ou CAZAUX. — V. LARTI-
GUE.

CASENEUVE ou CASSENEUVE. — V.

AILHAUD.

CASMONT (de). — Représentée en 1856

par Raymond de C, célibataire à cette

époque, fixé aux environs de Bazas, et

par Marie-Jeanne-Dorothée de C, mariée

à M. LoNjON.

Armes : Languedoc, Guyenne, Périgord :

Parti au I, coupé au i d'azur, à deux lances an-

tiques passées en sautoir d'argent, la pointe en bas,

accompagnées en chef et en pointe de deux trèfles, et

à dextre et à senestre de deux besants, le tout d'ar-

\gent, qui est de Lançon; au 2 d'or, au chevron

de gueules, accojupagné de trois sautoirs de même,

qui est de Superiori (alias d'œ-, au chevron

abaissé de gueules') ; au II, burelé d'argent et de

\ gueules de six pièces, qui est de Ferrand de la

j

Tour ; sur le tout de gueules, au lion d'argent,

qui est de Casmont. Couronne de comte.

Race militaire établie en Guyenne au com-
Imencement du XVII^ siècle. Des chevaliers de

Saint-Louis, etc.
t

CASSAGNAC. — V. GRANIER.

[CASSAGNE (baron de l'empire).

Armes : Coupé au i de sinople, à la pyramide

l'argent ; au 1 d'or, au chevron de sable, accompa-

gné en pointe d'un chêne terrassé de sinople.

ICASSAGNES ou CASSAIGNES de BEAU-
FORT de MIRAMON (de). — Branche

aînée (enfants de Louis-Alexandre-Napo-

léon de Cassagnes de Beaufort, marquis

de Miramon, filleul de l'empereur Napo-

léon 1er et de l'impératrice Marie-Louise

et de Anne -Joséphine - Louise James).

1° Chef: Pierre-Gaspard-Napoléon-Kené

de C. de B., marquis de MIRAMON, 7,

rue Saint-Florentin à Paris et au château

de Paulhac, par Brioude (Haute-Loire),

né en 1835, marié en i8éo à Thérèse

Feuillant, dont : a) Pierre-Léon de C.

de B. de M., né en 1861, officier de

chasseurs à cheval, mort en novembre

1884 ; h) Marie-Françoise-GeneViéve, née

en 1863 ; c) François-Joseph, né en 1867;

d) Gaspard. 2° Frère : Alfred-Georges-

Henri de C. de B., comte de M., capi-

taine au ne chasseurs à cheval, officier

d'ordonnance du ministre de la guerre,

chevalier de la Légion d'honneur, 36,

Cours-la-Reine, à Paris, et aux châteaux

de La Lorie, par Segré (Maine-et-Loire)

et de Saint-Benezet, par Saint-Gilles

(Gard), marié le 25 juillet 1874 à Marie-

Yolande de Fitz-James, dont : a) Béren-

ger ; h) Isaure. Sœur, Marie-Thérèse-

Philomèle-Henriette-Geneviève-'Béainx de

C. de B. de M., filleule du comte et de la

comtesse de Chambord, mariée au baron

PiCHON. — Branche cadette, dite de

MIRAMON-FARGUES -(enfants de Guil-

laume - Louis de Cassagnes, quahfié

marquis de Miramon, capitaine dans

la garde royale, chevalier de Malte

et des ordres de Saint-Ferdinand et de

Charles III d'Espagne, et de Jeanne-Ju-
lienne-Olympe de Méallet de Fargues,

héritière de sa maison), i» Chef: Marie-

Joseph-Anatole, de C. de B., marquis de

M. -F., au Puy, au château de Pesteils,

par Vic-sur-Cére (Cantal), et 11, rue Sol-

férino, à Paris, né en 1823, marié le

14 avril 1856 avec Anne-Marie-Louise de

Malussière de Mercœur, dont : a) Em-
manuel-Marie-Gahùol ; b) Marie-Louise-

Edith, mariée au comte de Sinety.
2<* François - Charles - Emmanuel de

C. de B., comte de M. -F., i, avenue de

Tourville à Paris, et au château de Far-

gues, par Saint-Mamet (Cantal), marié en

1865 à Marie RouLLET de la Bouillerie,

dont: a) Bernard; b) Joseph ; c) Jacques ;

d) Germaine. Sœurs : 3° Marguerite-Vic-

/ma-Sidonie, mariée en 1845 ^ Jctcques-

Bon-Aurèle Arthur, comte de La Vil-

larmois; 4° Mm^-Alice, mariée en 1854
à Charles, comte de Moré-Pontgibault,
chef de bataillon, tué à Solférino.

Armes : Auvergne, Rouergue : D'azur, au
lion d'or, armé et lampassé de gueules, à la bande

de gueules, brochant sur le tout. Couronne de
marquis. Supports : Deux lions. Devise : Atavis

et armis.

Noble et antique race chevaleresque très con-
nue en Rouergue dès le XJe siècle, établie en
Auvergne en 1608; un commandeur du Tem-
ple en 1307, un maréchal de Rouergue en

1341 ; des généraux d'ordre, des chevaliers de
Malte, de l'ordre du roi, de Saint-Louis, de la

Légion d'honneur, etc., des gentilshommes de la

46
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chambre du roi, un grand sénéchal d'Auvergne,

un général de division, grand-officier de la Lé-

gion d'honneur; un chambellan de l'empereur

Napoléon 1er, des prélats, etc.

CASSAIGNOLLES (de).— Jdrien-Jean de

C, capitaine dans la cavalerie territoriale,

né à Auch le 31 août 1828 (fils de M. de

C. et de Mlle de Bonne).

Armes : Languedoc (nous ne retrouvons que

Cassagnol, Toulouse) : de gueules, au chien d'ar-

gent ; au chef d'a:(U7', chargé de trois étoiles d'ar-

gent.

Un président honoraire à la Cour d'appel

de Nûnes, pair de France en 1833, officier de

la Légion d'honneur, oncle du représentant

actuel.

CASSAN de FLOYRAC (de). — Au châ-

teau de Floyrac, par Rodez (Aveyron),

représentée en Languedoc. Chef en 1860,

Jean-Joseph C. de F., marié en 1853 ^ ^a

cousine Ghristine-Joséphine-Zoé Patris
,

dont entre autres ; a) Marie-Véronique ;

h) Jean-Henri-Arthemon.

Armes : Languedoc, Rouergue : D'azur, à

une levrette d'argent ; au chef de gueules, chargé de

trois étoiles d'argent; alias : d'argent, au chien

rampant desinople; au chef d'a'^ur, chargé de trois

étoiles d'or ; alias : d'argent, à deux lévriers debout,

affrontés d'or, soutenus d'un bastion de même, alias

surmontés d'un croissant d'argent; alias : d'ar-

gent, à l'épervier aux ailes étendues de sable, mis en

chef, neuf croissants de gueules entrelacés séparé-

ment 3. 3. 3, rangés en fasce, les trois du milieu

plus élevés, et un tertre de sinople en pointe.

Ancienne et originaire du diocèse de Béziers.

A donné des magistrats au présidial de cette

ville et un conseiller auditeur en la Cour des

comptes de Montpellier. Maintenue le 17 mars

1670. — Les CASSAN de CLAIRAC, qui ont

donné un capitoul et plusieurs conseillers au

parlement de Toulouse remontant à Pierre

Cassan, élu capitoul en 1665, réélu en 1675,

anobli par cette charge, en paraissent une

branche. Nous ignorons s'ils existent encore.

On trouve encore : Cassan, en Langue-

doc : Écartelé au i d'azur à la croix fleu-

ronnée d'or; au 2 de sinople, à deux épées croisées

en sautoir d'argent; au 3 de sinople^ à la tour

crénelée de trois pièces d'argent, ouverte, ajourée,

et maçonnée de sable, mouvante du bas de Vécu; au

4 d'a^iir, au vol ouvert d'or. CASSAN de GLA-
TENS : D'azur, à deux lévriers affrontés d'or.

surmontés d'un croissant d'argent. Venue égale-

ment du capitoulat de Toulouse.

Louis- Pierre -Jean-Aphrodise Cassan, né à

Lézignan (Aude) en 1771, maréchal de camp,

chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion
d'honneur, créé baron par lettres patentes du
II novembre 18 14, publiées à la Cour de Mont-
pellier le 13 avril 1845. Nous ne savons s'il a

laissé postérité.

CASSE (du) ou DUCASSE. — Pierre-

Emmanuel-Albert, baron du C, ancien

officier d'état-major, ancien conseiller à

la Cour des comptes, officier de la Légion

d'honneur, château de Chanteloup, par

Dissay-sous-Coureillon (Sarthe), veuf de

Eugénie Girard de Ligny, dont : Robert du

C, attaché d'ambassade, démissionnaire,

marié, le 3
juin 1880, à Gabrielle de

Crouïgneau, aux châteaux de Paty-en-

Chenu, par Waas (Sarthe), et de Chante-

loup.

Armes : D'azur, au chêne arraché et fruité d'or,

à quatre branches, passées en sautoir,

Baronnie de l'empire, instituée en faveur de

Jacques-Nicolas Ducasse, officier général.

La -famille du CASSE- LARTIGUE, qui a

donné un vice-amiral, grand-croix de Saint-

Louis sous Louis XIV et, en 1825, un maréchal

des camps et armées du roi, chevalier de Saint-

Louis, commandeur de la Légion d'honneur,

était encore représentée vers 1830 : D'or, au

rencontre de sable.

CASSIÈRES. — V. JACQUIN.

CASSIN (de). — (Enfants d'Étienne-Marie

Cassin de la Noue et

d'Adélaïde Prégent du

Breuil.) i» Chef actuel :

Alphonse, baron de C,
ancien capitaine au régi-l

ment de la garde royale,

chevalier de la Légion

d'honneur, marié le 27dé-j

ccmbre 183 1 i. Louise-Stéphanie Fournie!

de BoiSAYRAULT d'OvRON, dont: Léonce-

Pierre de C, au château de Guépéan, pî

Monthou (Loir-et-Cher), né le 2 novenu

bre 1832, marié : 1° à Marguerite d^BhOUJ^

20,1e 3 juillet 1883, à. Marie delà Chère.1

Il a, du premier lit, a) Pierre de C; h\

Marie de C, née le 30 mai 1840, mariéef

27 janvier 1863, à Ludovic de la PoèzeI



665 CAS CAS 666

marquis cI'Harambure; c) Cécile, née le

20 octobre 1841, mariée le 12 juin 1865

au comte René de la Chapelle. 2° Au-
guste - Raoul C, baron de Kainlis

(une ordonnance royale du 25 avril 1825

autorise l'addition du nom et du titre de

baron de Kainlis, par suite de son ma-

riage, contracté le 7 octobre 1823, avec

Sidonie Mac-Curtain de Kainlis), dont :

a) René-Gustave C, baron de K. , château

de Piolant, par Dangé (Vienne), et 57,

boulevard Malesherbes à Paris, marié le

7 juillet 1855 a Bcrthe de Lassus-Bizous,

dont : a) Madeleine^ mariée à Raoul Gou-
HiER, vicomte de Charencey ; b) Louis-

Oscar C. de K., au château de Mormou-
lins, parNogent-le-Roi (Eure-et-Loir), et

II bis^ rue Casimir-Périer, à Paris, marié

le 8 juillet 1861 à Pauline-Louise àa Tem-
ple de Chevrigny, dont : a) André C.

de K.; h) Jeanne C. de K.; c) René-Au-
guste-Ferdinand. — Branche de CASSIN
de la LOGE : René-Auguste-Ferdinand C.

de la L., au château de Mourion, par

Feneu (Maine-et-Loire), marié le 24 avril

1857 à Thérèse-Marie du Mas, dont : a)

Marie-Félix-René C. de la L., lieutenant

au 4e hussards ; h) Marie-Augusta-Louise

C. de la L,, mariée à Robert de Lille

de Loture; c) Marie-Pierre-Maurice C.

de la L., lieutenant au 66^ de ligne; d)

Adrienne-Françoise-Marie C. de la L.

Armes : Anjou, Touraine : T)'a:(jir, à trois

branches d'or. Cassin de Kainlis : Ecartelé aux

i et 4^ de Cassin ; aux 2 et t, d'or, an cerf passant

de gueules, ramé de sinople, au croissant de même,
en chef, qui est de Kainlis.

Un manuscrit fait mention de Jean Cassin,

vivant en 147 1. Trois présidents trésoriers de

France au bureau des finances de la généralité de

Tours. Alphonse, créé baron Cassin en 1825.

CASSON (de). — V. BOUX.

CASTAGNERY de CHATEAUNEUF (de).

— Louis-Victor-François-Hospice, dit René
de C, baron de CHATEAUNEUF, né le

28 janvier 1821, major des chasses du roi

d'Italie, marié le 21 mai 1846 à Camille,

fille du comte de Vars, dont : a) foseph-

Anîoine-Ferdinand-François - Hospice - Vic-

tor-Marie, né le 15 septembre 1847,
ingénieur de l'École centrale en 1873 ;

h) Camille-Marie-Christine-Joséphine, née

le 3 octobre 1849; c) Marie-Josèphe-Ga-

hrielle-Bénédicte, née le 25 mars 1853.

Armes : Piémont : D'or, au châtaignier de

sinople, sur une motte de même (alias arrache),

fruité de quatre fruits du champ.

Cette maison, à laquelle appartenait, dit-on,

le pape Urbain VII, vint de Piémont en Savoie,

où elle a donné des sénateurs et présidents au

sénat de Savoie.

CASTAN de LA ROQUE. C. N. de la R.,

ingénieur à Alais.

CASTANIER de BOISSET.— L'édition de

1873 indiquait à ce nom Louis-Antoine-

Gaston C. de B., alors attaché à l'Admi-

nistration des lignes télégraphiques.

Armes : D'argent, au châtaignier de sinople,

fruité d'or, posé sur une terrasse de même; au chef

d'azur,chargé d'un croissant entre deux étoiles de même .

Pas d'autres renseignements.

CASTEIGNER (de). — Dont nous ne con-

naissons que Léon-Jean-Marie de C, lieu-

tenant au 123e de ligne.

CASTEJA. — V. BIAUDOS.

CASTEL (de). — L'état de 1873 indique

sous ce nom: 1° Arthur de C, chevaUer

de la Légion d'honneur, ancien officier

du génie, au château de Castel, par Ma-

lestroit (Morbihan), marié à Mathilde de

la Monneraye, dont : a) Alix, mariée à

Adrien de Pinczon du Sel, chevalier de

la Légion d'honneur, officier d'artillerie;

b) Armande, mariée avec Arthur de

Préaudeau; c) Raymond. 2° Alexandre

de C, officier d'artillerie en retraite, che-

valier de la Légion d'honneur, et de

Saint-Ferdinand d'Espagne, à Nantes,

marié à Anna de Chastaigner, dont : a)

Marie; b) Valentine, mariée au marquis

de RoRTHAYS de Monbail
;

3° Arthur de

C, sous-commissaire de marine à Gue-

rande >
Loire-Inférieure).

Armes : Bretagne : Coupé de gueules et d'her-

mines au lion armé, lampassê et couronné d'or, de

l'un en l'autre.

Extraction chevaleresque.

On trouve encore au même nom : Norman-
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die : d'or, au château de sable. — De gueules, au

chevron d'argent, accompagné de trois roses d'or.

Bretagne : d'azur, au château d'argent.

CASTELLAIN ou CASTELAIN de LIS-

PRÉ. — Ulrich C. de L., officier d'infan-

terie démissionnaire, à Besançon, marié

à Berthe Courlet de Boulot, dont : a)

Louise^ âgée d'environ un an. — Sœurs :

jo y[mt Louis de. Toytot, aux environs de

Dôle; 2° Mme de Girval, à Dijon. (Leur

mère, née d'AssiGNiES, s'était remariée au

baron Picot de Moras d'Aligny, dont

les enfants ont relevé le nom d'Assi-

GNIES.)

Armes : Cambrésis et Hainaut : De sable, à la

fleur de lys d'argent, accostée de deux étoiles à six

rais d'or ; au chef de gueules, chargé d'un château

d'argent.

Remonte à Albéric-Pierre-Joseph Castellain,

reçu greffier principal au parlement de Flandres

en 175 1, et à son cousin Louis-Joseph, reçu tré-

sorier de France le 28 juillet 1761.

Alliances : du Châtelet, Assignies, Fon-

taine, Lemaitre, Leroux, etc.

CASTELBAJAC (de). — Branche aînée :

Chef : Marie-Adolphe-Gaston^ marquis

de C, ancien écuyer de l'Empereur Na-

poléon III, aux châteaux de Caumont, par

Samatan (Gers), et d'Argueil (Seine-Infé-

rieure), (fils dt Jacques-Dominique-Barthé-

lemy-Armand, marquis de Castelbajac,

général de division, ambassadeur de France

à Saint-Pétersbourg, sénateur eni 8 5 7, che-

vaUer de Saint-Louis, grand officier de la

Légion d'honneur, et de Blanche-Sophie de

la Rochefoucauld, sa seconde femme), né

en mars 1833, marié jo le 20 septembre

1858a Blanche d'ALFONSO de Aldama ; 2° à

Mlle de Valon, — d'où plusieurs enfants.

2° Louise- Françoise-Pauline, mariée le

17 avril 1849 à Charles-Henri-Victor Ou-
DiNOT, aujourd'hui duc de Reggio. —
Belle-Sœur : Marie-Eulalie-Léontine de

Villeneuve, veuve de Joseph - Gratien-

Catherine-Louis-Raymond-Adolphe, comte

de C, président de la cour impériale de

Toulouse en 1858 ;
jardin royal, à Tou-

louse); — Nièce (belle-fille de la pré-

cédente) : Marie-Ernestine-Armandine-Isa-

belle de la Barthe-Thermes, comtesse

de C, au château de Fourquevaux, par

Baziéges (Haute-Garonne), veuve de

Charles-Louis-Henri-Gaston, comte de C,
dont une fille : Louise-Marie-Pauline

de C, née à Toulouse, le 13 avril 1857.

Branche des seigneurs de CASTELJA-
LOUX et de LABRET. Gaston, mar-

quis de C, baron de Barbazan, marié à

Pauline de Perron, dont un fils et trois

filles, jer Rameau (venu de Marie-Bar-

thélémy, vicomte de Castelbajac, pair de

France sous la Restauration) ;
— Cousins :

1° Jean, comte de C, 45, rue de VilHers,

à Paris, marié le 28 septembre 1879 à la

comtesse du Chatel née Archambaud
du Parc, sans enfants; 2° N. de C, non

mariée. — Mère : N. de Bosredon, veuve

du comte N. de C. Nous mentionne-

rons encore : Louis-Marie-Gaston, baron

de C, heutenant au 98^ de ligne (fils de

Pierre-François-Charles de C. et de Léon-

tine-Aglaé Seignan de Séré, à Beaulieu,

prés de Mirmande, marié le 21 fé-

vrier 1881, ZYQC Radegonde-Émilie-Jeau ne-

Marie du Lin.

Armes : D'azur, à la croix d'argent, surmontée

de trois Heurs de lys d'or 2 et 1.

(Concession de Charles VII, par lettres pa-

tentes du 10 mai 1443 , en faveur du célèbre

Arnaud-Guilhem de Barbazan et des descen-

dants de ses deux sœurs.) Couronne de mar-

quis. Supports : Deux lions et, quelquefois, deux

ano-es. Cimier : Une tête humaine, barbue échevelée.

Devise : Lilia in cruce floruere. Cri : Bigorre!

Grande maison chevaleresque de Bigorre,

connue, paraît-il, dès le commencement du

Xle siècle et que des historiens disent issue 1

d'Eneco Arista, comte de Bigorre et premier

roi de Navarre en 829. Bernard de C, baron de

Castelbajac, est quahfié prince par Centulle,

comte de Béarn et de Bigorre en 1080. Barons,

grands barons et sires de Castelbajac; pairs du

comté de Bigorre, etc. Un pair de France héré-

ditaire, un général de division, ambassadeur,!

sénateur sous le second empire.

CASTELET (du).— V. COYE et LOM-
BARD.

CASTELLAN (de).

L'édition de 1873 mentionne sous ce non

les armes suivantes : Coupé au i d'or, au casqu<

grillé, taré de front, de sable, panaché de gueules

au 2 d'axur, à deux tours carrées, réunies par w

mur crénelé, le tout d'argent, ouvert et maçonné d
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sable, soutenu d'argent (barons de l'empire).

Même nom en Provence : De gueules, au château

de deux tours d'or, maçonnées de sable.

Les armes de l'empire sembleraient avoir été

données à un membre de cette dernière famille,

si l'on en juge par le second coupé.

On trouve encore M. Léon de C, au château

du Grand-Chesnay, par Saint-Brieuc (Côtes-du-

Nord).

CASTELLANE (de). Ire Branche aîné de

C. NORANTE (venue

de Jean, troisième fils

de Florens de Castellane

(1385), qui a formé en

141 6 la branche de Cas-

tellane- Norante, établie

en Poitou au XVIIe

siècle). lo Chef des nom
et armes de toute la mai-

son : Esprit-Boniface-Lionoi, marquis de

C. N. , ancien officier de cavalerie,

chevalier de la Légion d'honneur
, 7,

rue de Monceau, à Paris (fils de

Boniface - Ernest - Félix , marquis de

Castellane -Norante, lieutenant- colonel

de cavalerie, ancien garde du corps

de Louis XVIII; et d'Euphrosine-JuHe-

Henriette Martin de Gray; petit-fils de

Michel-Ange-Boniface-Marie , mestre de

camp de cavalerie, et de Louise-JacqueHne

de Johanne, de la Carre de Saumery), ma-

rié à.Élisaheth-Fhé\ist Jacquier de Terre-

basse (fille de réminent historien dau-

phinois, ancien député de l'Isère), dont :

a) Boniface-Adhémar, né en février 1864 ;

h) Boniface- Florens , né en avril 1865 ; c)

Louise-Marie-Marthe, née en juillet 1866;

d) Boniface-Roger, né en mai 1870; e)

Marie-Renée, née en 1873;/) Boniface-

Ravniondf né en 1882. 11^ Branche de

MAJASTRE (venue de Scipion de Castel-

lane, fils puîné de Claude de Castellane-

Norante) ;
— dernières représentantes du

rameau aîné : 1° Marie-Mathilde-Valen-

tine de C, mariée au marquis de Lameth,

décédée le 18 janvier 1883; 2° Hernie-

sinde de C, mariée au marquis d'EsTOUR-

MEL, ancien député. — Mère : Léonie de

V1LLOUTREYS, comtesse fuies de C,
3, rue Spontini, à Paris, et au château des

Eygalades près de Marseille, veuve du

comte fuies de C, i^r rameau devenu

l'aîné de cette branche : fules-Boniface,

marquis de C. M., ancien page de Char-

les X, ancien préfet de la Drôme, chevaher

de la Légion d'honneur, à Gréoulx (Basses-

Alpes), veuf en i874d'^w^w5/flNouGuiER

de Malijay, dont : a) Blanche de C, non
mariée. — Sœur : la comtesse de Ces-

sole. 26 Rameau : (enfants du comte

César de Castellane, ancien préfet du Fi-

nistère sous la Restauration, et de M'ie de

Ginestet). — 1° Comte Fernand de C,
capitaine de frégate en retraite, officier

de la Légion d'honneur, à Béziers (Hé-

rault), marié à M^'^ de Sarret de Cous-

SERGUEs (fille de l'amiral de ce nom et de

Mlle de Mac-Mahon), dont : a) Boni de

C, maréchal des logis au ne chasseurs,

à Saint-Germain; Cécile, mariée le 7 fé-

vrier 1881 à. René-Marie-foseph de Ré-

viERS, vicomte de Mauny, capitaine de

chasseurs à pied, attaché à l'état-major du
4e corps d'armée ; c) Béatrix. — 2° Elzéar

vicomte Elièar de C, chef d'escadrons de

dragons en retraite, 121 Us, rue de Gre-

nelle, et au château de Parnay, par

Noyant (Maine-et-Loire), marié à Denise

de Bastard d'EsTANG, dont : a) Henri

de C, maréchal des logis de dragons,

nie Branche de C.-NOVEJAN : Chef :

Boni-Hippolyte, marquis de C. ESPAR-
RON, à Aix, et au château de Sillans

(Bouches-du-Rhône) , marié à Delphine

de Rolland de Sillans, dont : 1° Boni-

face-Amédée-Marie, comte de C, né en

1852, marié en 1879 à Marie-feanne

d'Armagnac dont : a) Boniface-Bertrand-

Marcel de C, né à Toulouse le 22 mars

1884; h) Alix-Delphine-Agnès, née le 26

juillet 1880; c) Foy-Marie-Bénédicte, née

le 12 janvier 1882, décédée le 27 février

suivant ; d) Marie-Madeleine-Alix-Réale,

née le 9 décembre 1882; 2° Boniface-Léo-

nard, né en 1862; 3° Agnès; 49 Aymare;

50 Marie; 6° Elisabeth. Sœur : Elisabeth

de C, marquise d'HAUTPOUL. Rameau,

dit du Maréchal, jo Antoine, marquis

de C, ancien député, au château de Ro-

checotte, par St-Patrice (Indre-et-Loire),

et 20, rue Barbet-de-Jouy, à Paris, marié

à Mlle Le Clerc de Juigné, dont : a)

Boni-fean; h) Stanislas. Sœur :1a princesse

Radziwil (femme de l'aide de camp de

l'empereur d'Allemagne). }AÈRE:foséphine-

Pauline de Talleyrand-Périgord, mar-
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quise douairière de C, même résidence,

née le 20 décembre 1820, mariée le 19 avril

1839a Henri, marquis deC. (ûlsd'Esprit-

Vidor-Èlisaheth-Boniface, comte de Cas-

tellane, maréchal et pair de France, et de

Louise de GrefFulhe), veuve du 16 octobre

1857. Tantes (filles du maréchal) :

Rachel-Élisaheth-Vauline de C. , mariée en

premières noces au comte de Hatzfeld,

et, en secondes, le 4 avril 1861, kNapo-
/^'0»-Louis,ducdeTALLEYRAND-PÉRIGORD;

2° Sophie de C, mariée en premières no-

ces au marquis de Contades, et, en se-

condes, au comte deBEAULAiNCouRT, dont

elle est également veuve. IV^ Branche, de

C. SALERNE. Chef : Isaac-Séhastien de

C. de S., à Alias (Gironde), né le 8 no-

vembre 1832, marié à Marie Gahoriaud
de La Tour, dont : 1° Mflm-Joseph-5^r-
nard de C. de S., né le 18 mars 1859,
sous-lieutenant au 5

3e de Hgne, à Tarbes
;

2° Marie-Jeanne-Louise, née le 10 décem-
bre 1861, mariée à Etienne de GASCQ.
de la ROCHE, décédée le 26 janvier 1882.

Armes : Provence : De gueules à la tour d'or,

ajourée et maçonnée de sable, sommée de trois tours

de même, celle du milieu plus haute que les deux

autres. — Couronne de prince. Devise : May
d'Hounour que à'Hounours. La branche de Sa-

lerne a aussi brisé d''a:(tir, à la tour : Alias : Châ-

teau d'or, ajourée et maçonnée de sable, sommée

de trois tours de même, celle du milieu plus haute

que les deux autres, et accompagnée de trois fleurs de

lys d'or, deux aux flancs, une en pointe.

Cette antique et illustre race féodale possé-

dait en souveraineté la ville de Castellane, près

de Senez, conquise par elle sur les Sarrasins

dès avant le X^ siècle. Boniface, sire ou prince

de Castellane, est ainsi qualifié dans les Chartes.

Cette grande race chevaleresque a formé de

nombreuses branches, dont nous donnons ici

celles existantes. Elle a produit onze arche-

vêques ou évêques, nombre d'autres prélats et

dignitaires ecclésiastiques ; un maréchal de

France, deux lieutenants généraux, six maré-

chaux de camp
,

plus de cent chevaliers et

dignitaires de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem, des ambassadeurs, etc. Le comte de

Grignan, gendre de la marquise de Sévigné,

appartenait à cette maison. La branche de Sa-

lerne, venue de Reforciat de Castellane seigneur

Salerne (fils puîné de Boniface V et de Huguette

des Baux), vivant vers 1290, et de Félise de

Roquefeuil, a formé de nombreux rameaux

répandus en Provence, en Dauphiné, et dont

le seul subsistant, qui a donné des officiers,

s'est fixé à Aillas, en Albret, vers la fin du
XVIe siècle.

CASTELLET. — V. CASTELET.

CASTELLI (de). — Branche ainée. Chef :

Joseph de C, à Riom (Puy-de-Dôme),

marié à M'ie du Crozet, dont : Marie-

Joseph- Louis -Dominique , capitaine-in-

structeur au 5e chasseurs à cheval, marié

en 1884, à Mane-Radegonde-Berthe-Louise

Marteau. Branche cadette : Joseph de C,
à Calvi. Frère cadet : Hector de C, à

Nîmes. Frère puîné : César deC.,à Bastia

(Corse).

Armes : Corse : D'argent, au château donjonné

d'azur, surmonté d'une aigle de sable. Supports :

Deux lions.

CASTELNAU D'ESSENAULT.— (État en

1873.) Chef : Guillaume, marquis de C.

d'E., au château de Paillet, par Langoi-

rac (Gironde), marié à Caroline Ferry

d'EscLANDS, dont: a) Caroline; h) Marie-

Louis-Charles, actuellement officier d'in-

fanterie ; c) Marguerite ; d) Louis ; e)

Jacques ; J) Lise; g) Alphonsine. 2^ Béatrix

Cartier, actuellement veuve de Louis,

comte de C. d'E., ancien capitaine au

8e lanciers, dont : Louise, villa de Casse,

à Latresne (Gironde); ^^ Joannès de C, à

Saint-Pierre-de-Mons, par Langon (Gi-

ronde.)
r

Armes : Gascogne, Guyenne : Ecartelé aux

1 et 4 de gueules, au château ouvert d'argent, ma-

çonné de sable, crénelé et sommé de trois donjons,

crénelés de même, qui est de Castelnau ; aux 3 et

4 d'or, au cœur de gueules ; à la bordure de même,

chargée de huit besants d'argent, qui est d'EssE-

nault.

Voir, pour la notice, l'édition de 1873.

L'antique maison de Castelnau, en Bigorre,

que La Chesnaye des Bois dit éteinte, portait :

D'azur, au château ouvert d'argent, crénelé et

maçonné de sable, sommée de trois donjons, avec

leurs girouettes.

Nous ignorons si la famille précédente en

serait une branche cadette ou substituée.

CASTELNAU. — V. BOILEAU , CU-

RIÈRES et YEL.

On retrouve encore une famille Bonnet de
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Castelnau, au château de Semeilhac, par Lis-

trac, sur laquelle nous manquons de renseigne-

ments.

CASTELPERS. — V. BRUNET de PA-

NAT.

CASTERAS (de). — Branche aînée : n'est

plus représentée que par Marie-Joséphine-

Albanie deC. (fille de Louis-Martin-Jules,

comte de Castéras, marié en 1825 à

Marie-Rosalie du Faur de Saubiac), ma-

riée à M. d'YzARN DE Freissinet, comte

de Valady. 2e Branche : (État vers 1860),

Gabriel-Denis de C, officier en Espagne,

marié 1° à Elisabeth de Lessé ; 2^ à Êléo-

nore de Castéras, sa cousine; il a eu du

premier lit : 1° Honorine de C. ; du se-

cond lit : 2° Alexandre ; 30 Julie. 3e Bran-

che : Angèle-Louis-Amédée de C, appelé

le comte de C. de VILLEMARTIN, marié

à Isabelle-Zélia. Duston, dont : i» Louis-

Joseph-Marie de C, né le 27 juin 1827,

marié le 15 septembre 1856 à Marie de

GuANTER, dont : a) Jacques-Adolphe-Ma-

rie - François -de- Paule^ lieutenant au

8^ hussards, né le 14 octobre 1858;
20 Mathilde,

Nous croyons qu'il existe encore d'autres

branches et d'assez nombreux membres de

cette famille, sur lesquels nous ne sommes
pas suffisamment renseignés. Delà branche

de Seignan, continuée jusqu'à nos jours à

Saint-Girons (Ariége), nous mentionnerons

Augustinede C. de S., baronne douairière

de Bardies de Montfa (V. Caubet).

Armes : De gueules, au château d'argent, ma-

çonné, ouvert et ajouré de sable. Castéras Sei-

gnan (Dordogne) : Ècartelé aux i et ^ degueules,

à la tour crénelée d'argent, maçonnée de sable; aux

2 et ^ d'or, à trois massues de gueules, mises en pal

2 et I. Castéras de Montesq.uin (Languedoc) :

Ècartelé aux i et 4 de gueules, à la tour crénelée

d'argent, maçonnée de sable ; aux 2 et ^ d'or à trois

massues de gueules, mises en pal 2 et i. Devise :

Si consistant adversus me castra, non timebit cor

meum.

Cette ancienne famille, que l'on croit origi-

naire d'Espagne, s'est répandue dès le Xlle siècle

dans les provinces du Midi. Admise aux hon-
neurs de la cour en 1775. Consulter : La
Chenaye des Bois, Laine, La Roque, etc.

CASTET-LONGA(de), Charlotte de C. L.,

au château de Balaguéres, par Castillon

(Ariége).

CASTIGLIONE (AUGEREAU). — Éteinte

en 18 16, par la mort, sans postérité, de

Pierre-François- Charles Augereau, créé

maréchal de l'Empire en 1804,duc de Cas-

tiglione en 1806, pair de France en 1814.

Sa veuve, Adèle de Chavanges, se rema-

ria au comte de Sainte-Aldégonde.

Armes : D'azur, au lion léopardé d'or , cou-

ronné d'une couronne fermée ; au chef ducal.

CASTILLARD. — Henry C, né le 3 sep-

tembre 1847, substitut du procureur delà

République, à Saint-Mihiel (Lorraine),

en 1880.

Armes : D'or, vêtu de gueules, l'or au lion de

sable, le gueules chargé du signe des chevaliers lé-

gionnaires, du premier point en chef. L'écu sommé

d'une toque.

Bernard-Jean Castillard, né à Saint-Chris-

tophe, près Saint-Mihiel (Lorraine), le 12 fé-

vrier 1761, chevalier de l'empire du 31 janvier

18 10, donataire en Westphalie le 3
janvier 1809,

mort à St-Mihiel le 21 janvier 18 14.

CASTILLE. — V. FROMENT.

CASTILLON (de). — Représentée, il y a

quelques années, par Louis-Joseph-Marie-

Néry, vicomte de C, marié le 8 juin

1830 à Marie-Êlisabeth de Saint-Germe,

dont : Antoine-François-Alhan de C,
[aujourd'hui, croyons-nous, vicomte de

C, au château de Parron, par Mézin

(Haute-Garonne)], marié en 1858 à Ca-

therine-Adèle de Sailhas-Tournemire.

(C'est tout ce que nous connaissons de

l'état de cette famille.)

Armes : Guyenne, Angoumois, Périgord :

De gueules, au château d'argent , sommé de trois

tours donjonnées et crénelées de même. Couronne
de comte. Devise : Deo regibusque, semper ut olim.

Cri : Dieu le veidt.

Ancienne maison, connue, dit-on, dè^ le

Xe siècle et qui a figuré aux croisades. Elle a

donné des évêques, des officiers généraux et de

tous grades, des chevaliers de Saint-Louis, etc.

A fait devant Chérin ses preuves pour les car-

rosses du roi, et formé deux branches : i^ celle

des comtes de Castillon, barons de Mauvezin,

représentée à l'époque de Saint-Allais par An-
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toine-Joseph-Anne-Gonzalve , vicomte de C,
marié à M^ie de Bonnefoux, dont Étienne-Saint-

Séverin-Anne-Albert, né en 1812; 2° celle des

Castillon de Vignemont, représentée à la même
époque par Louis-Joseph-Néry de C, né le

3 août 1803, mentionné ci-dessus.

CASTILLON de SAINT-VICTOR (de).—

Branche aînée. Chef : Mfl^n^-Émilien de

C, marquis et baron de S. V., chef d'es-

cadron au 5e hussards, chevalier de la

Légion d'honneur, en garnison à Pont-

à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), marié

en 1861 à Nelîy Langlumé des Angles,

sans enfants. Frère : ManV-Joseph, comte

de C, ancien officier de cavalerie, officier

de la Légion d'honneur, au château de

la Grève,' par Authon-du-Perche (Eure-

et-Loir), marié en 1863 à Marie, prin-

cesse Cantacuzène, dont: a) ]tan-Pierre-

foseph, né en 1865; h) Vierre-Charles-

Marie-Arnold, né en 1867; c) François-

Liidovic-Joseph, né en 1869; d) Georges;

é) Marie. Sœur : Marie-Annette de C,
née en 1845, niariée en 1866 au vicomte

Ludovic de Truchis.Mère : AnastasieLe

Texierde Mortainville,marquise douai-

rière de S. V., veuve en 1867 de Pierre

Guillaume-Félix de C, marquis de S.-V.

2^ Branche (enfants d'Eugène-Hippolyte

de Castillon de Saint-Victor, député de la

Haute-Garonne, décédé en 1864, et de

vivante Marie -Joséphine-Albanie de la

Treilhe-Fozières de Glein). Chef:Jo-

seph-Hippolyte, comte Hippolyte de C. S.

V., au château de Montpinçon, par Auffay

(Seine-Inférieure), marié le 11 janvier

1859 à Joséphine-Elisabeth de Bon, dont

deux filles. Frère : Vicomte Gaston de

C. S.-V., marié le 21 mars 1865 à Ma-
rie-Anne-Philomène-Cécile de Narbonne-

Lara, dont : a) Eugène-Félix-Hippolyte-

Pierre, né le 23 janvier i86é ; b) Lucie-

Marie- Thérèse ; c) Louise-Marie-Germaine,

née le 10 août 1868. Sœur: Lucie, reli-

crieuse. 3^ Branche (enfants de Louis-

Edmond-Victorien de C. de S.-V.,

mort en 1865 , et de Zoé de Giron, sa

veuve) : vicomte Eugène de C, né le

31 décembre 1835, marié à N. Stampa

ten Milanais) ;
2° Aimée-Henriette, mariée

le i^' décembre 1857 à Henri-Paul-Élie

de Fleury. Baronne Alban de C. S. V.,

née de Roussy, au château de Boutenac

(Aude). On trouve encore de Provence,

1° le baron Raymond de C, à Paris; 2° sa

sœur, la comtesse de Nattes Ville-

COMTAL, et leur mère, la baronne

douairière de C, née de Forbin la Bar-

ben; 30 m. et }A^^ de C, au château de

Castillon, par le Beausset (Var).

Armes : Languedoc : D'a\iir, à la tour d'ar-

gent, sur un rocher de même, surmontée, quelque-

Jois, d'un croissant d'argent. Devise : Pro Rege

et fide.

Barons, puis marquis de Saint-Victor, d'an-

cienne chevalerie remontant au commencement
du Xlle siècle. A fourni des chevaliers et des

commandeurs de Malte, un lieutenant général

des armées du roi, un colonel de dragons, des

chevaliers de Saint-Louis, etc.

L'état de 1873 mentionne à Aix et à Mar-

seille (Bouches-du-Rhône) le baron de Cas-

tillon et plusieurs membres de la même fa-

mille, avec les armes suivantes : Provence :

De gueides, à trots anneîets d'argent. Devise :

Bonté de Castillon. Les armes et cette devise

sont celles des Castillon de Beynes, en Pro-

vence, que La Chenaye des Bois dit éteinte de

son temps.

CASTILLON.
DARBOU.

V. BLANC (Le) et

CASTOROS(de). — V. MILHET.

CASTRES. —V. BONNET. On trouve

également M. Bardon de C, à Roulié,

près de Castres ; mais nous ignorons

comment ce surnom est porté.

CASTRIES (La). — V. CROIX (La).

CASY, Joseph-Grégoire. — Comte C, vice-

amiral, né à Auribeau, comté de Nice,

député du Var en 1848.

Armes : Uaiiir, à deux ancres d'argent, pas-

sées en sautoir, à l'êpée d'or, brochant sur les ancres,

et trois étoiles d'argent rangées en chef.

Créé comte par le Saint-Siège à la suite de

l'expédition de Rome (1849).

CATALAN delà SARRA.—Représentée en

1865 par 1° Auguste C. de la S., né le

25 avril 1816, marié le 17 août 1858, à

Jenny Dionis, dont -.a) Claude-André, né

le jer mai 1859 ;
2° Sœur : Caroline Ct
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mariée à Stanislas d'HouDETOT, sous-

inspecteur des contributions indirectes

en 1865.

Armes : Dombes et Lyonnais : ÉcarteU aux 1

et 4 d'or, au porc-èpic de sable ; aux 2 et .3 d'a:(jir,

à l'étoile d'argent.

Jean-François Catalan, conseiller du roi, obtint

le ler mars 1771 des provisions de l'office d'avo-

cat général au parlement de Dombes, lieutenant

général en la sénéchaussée et présidial de la

ville de Lyon, juge primitif de ladite ville et

conservateur des privilèges du Franc-Lyonnais.

CATELAN ou CATELLAN de RO-
QUEFÈVRE. — L'unique représentant

de cette famille habitait, il y a quelques

années, le château de Roquefévre, par

Mas-Cabardés (Aude), aujourd'hui passé

en d'autres mains, ce qui pourrait faire

présumer qu'elle est éteinte.

Armes : Languedoc : D'argent, au lévrier

(catellus) rampant de sable, accosté et annelé d'or ;

au chef de gueules, chargé de trois molettes d'or.

Venue, dit-on, de Florence, où Michele-Lu-

dovico Catellani était syndic et gonfalonier de

justice en 1405, passée au Comtat, puis établie

à Toulouse, avant le milieu du XV1<^ siècle.

Q.uatre présidents et huit conseillers au parle-

ment de Toulouse, deux évoques, des capitouls,

des chevaliers de Malte, un maréchal de camp
et Jean-Antoine de Catellan-Caumont, marquis

de Catellan, pair de France, décédé à Toulouse

en 1838.

CATELIN (de), comte et comtesse Edmond
de C, dont : a) Camille, vicomte de C,
inspecteur dans la compagnie d'assuran-

ces V Urbaine; h) Jules, baron de C, in-

specteur des mines de Champagnac, ma-
rié; c) Hortense; d) Henriette, religieuse

du Sacré-Cœur, à Montfleury, décédée

le 10 janvier 1884.

CATERS (de). — 1° Baron Amédée deC,
marié à Berthe-Charlotte de Caix de

Saint-Aymour, dont plusieurs enfants;

20 Cousin : baron Louis àe. C.

Nous retrouvons sous ce nom les armes sui-

J

vantes : Hollande : D'or, à la barre d'azur, char-

\gée d'un matou, passant et contourné du champ

\posé dans le sens de la barre, sa tète de front. —
Flandre (anobhe le 22 janvier 1735, créés ba-

rons en 1858) : D'azur, à trois chats rampants

d'or, les deux du chef affrontés et jouant de la

patte. Cimier : Un chat d'or.

Nous supposons que ce sont ces dernières

armes qui doivent être attribuées aux barons de

Caters ci-dessus.

C'est tout ce que nous savons de cette fa-

mille que nous croyons originaire de Belgique.

La baronne de Caters, mère du baron Louis,

était née Lablache.

CATHELINEAU. — Le général de C, au

château du Menillet, par Nonancourt

(Eure), marié à N. de Kermel, dont de

nombreux enfants. La plupart mariés.

Le général a plusieurs frères qui sont,

croyons-nous, également mariés, et ont

fait souche en Bretagne, dans la Vienne,

etc.

Armes : Anjou : D'azur, à la hampe fleurde-

lysée d'or, à la banderole d'argent, chargée d'une

croix alésée^e gueules, et fichée dans un cœur de

même.

Un généralissime de l'armée vendéenne, tué au

siège de Nantes en 1 793 .Anobhe par Louis XVIIL

CATHERINET de RANCEY. — D'après

une publication de l'année 1870, l'unique

représentant de cette famille résidait à

cette époque à Paris. ^ Nous n'en savons

pas davantage.

Armes : Parti d'azur et d'argent, l'a^tir chargé

de trois merlettes d'or, et l'argent de trois molettes

de sable.

CATHEU (de). — Nous n'avons aucun

renseignement sur l'origine ou le nom
patronymique de cette famille, représen-

tée en 1881 par : lo Mlle de c.; 2° M. et

M^^e B. de C. et leurs enfants
;

3° M. et

Mme Victor de C. et leurs enfants;

40 M. et Mme Théodore de C. et leurs en-

fants, 6, rue de Lisbonne, Paris.

CATHOL du DEFFAN (de), existait encore

en 1873.

Armes : D'a:(ur, au griffon passant d'argent;

au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles

d'argent.

Originaire d'Auvergne. Connue dès le XVI^

ècle

trats.

siècle. Anoblie. A donné de nombreux magis-

CATON de THALAS. -- (État en 1870.)

47
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Jules C. de Th., au château de Montjoux
(Drôme), marié le 6 juin 1848 avec

Amélie de Bonfis, dont : a) Gaston; h)

Adolphe; c) Henry.

Armes : Dauphiné : Parti contrebande d'or et

de gueules de six pièces ; à la bordure de salle, char-

gée de six hesants d'or.

Cette famille avait déjà donné nombre d'offi-

ciers distingués depuis deux siècles, lorsque

Hector Caton, major au régiment de Lorraine,

mérita, par son courage héroïque aux guerres

d'Itahe, d'être anobli par lettres données au mois
de janvier 1645. Après lui on compte plusieurs

officiers et un garde du corps, chevaliers de

Saint-Louis. Le père du chef actuel fut l'héri-

tier d'Esprit de Rigot, marquis de Montjoux,

son parent, mort dernier de la maison en 1860.

CATUELAN (de). — V. ESPIVENT de

laVILLEBOISNET.

CAUBET de BARDIES-MONTFA (de). —
Guillame-Louis de C. de

B., baron de M., doc-

teur en droit, ancien chef

de cabinet de préfet,

officier de réserve, né le

7 septembre 185 5 , et rési-

dant à Soulan (Ariége),

célibataire, est le seul re-

présentant de sa maison. Aïeule : la ba-

ronne douairière de B.-M., née Augus-

/m^deCASTERAS-SEiGNAN, à Soulan. (Voir

l'édition de 1873.)

Armes : Gascogne, Languedoc et comté de

Foix : D'or, au lévrier passant de gueules ; au chef

d'azur, chargé d'un croissant d'or, accosté de deux

étoiles de même. Couronne de comte. Supports :

Deux griffons.

Originaire de Soulan (Gascogne), connue dès

le XVe siècle. A fourni des commissaires géné-

raux d'artillerie, des gardes du corps en France

et en Espagne, des capitaines d'infanterie et des

chevaliers de Saint-Louis. Barons de Montfa au

comté de Foix (aujourd'hui dans le département

de l'Ariège), qu'il ne faut pas confondre avec

une autre baronnie du même nom, située au

diocèse de Castres et possédée par les Toulouse-

Lautrec. La terre de Bardies est située en Lan-

guedoc.

Alliances : De Castéras-Seignan, de l'Estang

de Celles, d'Encausse, de Barège, de Pauche-

ville, de Foix-Rabat, etc.

CAUCHY(de). —V. HAMEL.

CAUDECOTE. — V. BELHOMME.

CAUDRON ou CAUDERONde COQUE-
REAUMONT .

— [Château de Coquereau-

mont , à Saint-Georges-sur-Fontaine

,

par Fontaine-le-Bourg (Seine-Inférieure)].

Dont nous connaissons seulement Albert

C. de C, marié et père de : a) Roger;

h) Ernest ; c) Jean ; d) Marie ; e) José-

phine ; f) Edith; g) Elisabeth.

Armes : Picardie, Normandie : De sable, à

trois chaudrons d'or. — Alias : D'or, à trois chau-

drons de sable. — Autre famille du même nom
en Cambrésis : Burelé d'hermines et d'a:(iir de

douie pièces. Nous ignorons quelles sont celles

portées par les Caudron de Coquereaumont.

CAULAINCOURT (de). — Armand-
Alexandre-Joseph-Adrien de C, duc de VI-

CENCE, ancien sénateur, commandeur
de la Légion d'honneur, au château de

Caulaincourt, par Vermand (Aisne), né le.

13 février 181 5, marié le 23 mars 1849, ^

Louise-Adrienne-Marguei-ite Perrin de

Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-

comte d'AuTEUiL, décédée le 10 mai

1861, dont : 1° Armande-Marguerite-

Adrienne, née le 19 avril 1850, mariée le

6 juillet 1872 au comte d'EsPEuiLLES
;

2^ Jeanne-Béatrix-Anne, née le 29 octo-

bre 1853, iTiîiriée le 17 juillet 1875, au

baron Sarret de Coussergues
;
3° Ma-

rie-Emnia-Engénie , mariée le 3 avril

1880 au comte Pierre de Kergorlay.

Belle-Sœur : Marie-Marguerite-Alexan-

drine de Croix, mariée en 1853 ^^

marquis de C, ancien député, veuve sansl

enfants, le 11 février 1865, au château de

Serquigny (Eure), et 29, rue de Gre-

nelle, à Paris). Branche cadette : Ana-l

tôle, comte de C, marié à Alix Mares-J

caille de CouRCELLES, dont : Léontine\

mariée en 1867 au comte Aldonce

DAUGER.

Armes : Picardie : De sable; au chef d'm

Couronne de duc. Supports : Deux sauvagesï

Cimier : Un sauvage issant, étouffant une aigl\

dans ses bras. Devise : Désir n'a repos.

Armes de l'Empire : 1° Caulaincourt, gé

néral de division, grand écuyer de l'empire

grand aigle de la Légion d'honneur, duc d
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ViCENCE : TDe sable, coupé d'or, h coupé d'or chargé

d'un sauvage de gueules^ appuyé sur une massue de

sable et tenant sur le poing dextre un coq de même ;

au chef ducal, qui est de gueules , semé d'étoiles

d'argent. L'écu timbré d'une toque de velours noir,

rehaussée d'hermines, avec porte-aigrette d'or, sur-

monté de sept plumes, accompagné de six lambre-

quins d'or, le tout entouré d'un manteau doublé de

vair ; 2° Caulaincourt : sénateur, membre de

la Légion d'honneur, comte de l'empire. Porte

de même ; mais, au lieu du chef, un franc quartier

à dextre dé comte Sénateur; 30 Caulaincourt,
général de brigade, baron de l'empire, comman-
deur de la Légion d'honneur. De même ; au

franc quartier des barons militaires à senestre.

Baudouin de Caulaincourt, Bouteillier de Ver-

mandois , fils de Baudouin
,

paraît dans les

chartes vers l'an iioo. Philippe de Caulain-

court, chevalier croisé en 1102. Jean se signala

en 1557 à la défense de Saint-Q.uentin. Marc-

Louis, marquis de Caulaincourt, maréchal des

camps et armées du roi, commandeur de Saint-

Louis en 1761. Gabriel-Louis, maréchal des

camps et armées du roi (1788), dont le fils aîné,

père du chef actuel, Armand-Augustin-Louis,

marquis de Caulaincourt, général de division,

grand cordon de la Légion d'honneur, ambassa-

deur en Russie, etc., fut créé duc de Vicence

par l'empereur Napoléon en 1806, et mourut en

1827.

Alliances : Coucy, d'Ailly, d'Hangest, d'Azin-

Icourt, Moy, Mailly, Hervilly, Béthune, d'Es-

Itourmel, du Biez, d'Aubusson, Carbonnel-Ca-

nisy, etc. * .

IcAULETde TAYAC. — L'éditionde 1873

mentionne N. C. de T., à Paris. (1882) :

Mme de T.

Armes : Ile-de-France : De çrueules au lion

rampant d'argent, à la bande de même, chargée de

trois étoiles de gueules. — Alias : De gueules, au

lion d'or, à la fasce de sable, brochant sur le tout,

chargée d'une étoile d'argent.

Originaire de Paris. Un écuyer contrôleur

jénéral de la Dauphine en 1767, un évêque,

|prince de Grenoble en 1726, etc. Nous igno-

rons si M. Caulet de Longchamps, officier

le la Légion d'honneur, chef de bureau au mi-

listère des travaux publics, 24, rue Vignon, à

i*aris, appartient à cette famille. .

:AULUS0N (de BIENASSIS (de). —
1° Paul de C. de B., à Agen et au châ-

teau des Arrodés , marié en 1852 à

fuliette Marraud, dont : a) Edgard ; h)

Jeanne, mariée en 1878 avec Albert de

Simorre; c) René. Frère : Amédée de B.

de C, au château de Hourtaney, marié

en 1849 à Ernestine- Clothilde de Cons-
tant, dont : a] Marc; h) Louis, lieute-

nant au 18^ de hgne ; c) Beiihe, mariée

en 1880 au capitaine Guert."

Armes : Guyenne, Gascogne : D'argent, au

fauteuil de gueules, soutenu d'un rocher de dix cou-

peaux d'or ; au chef de gueules, chargé de trois étoiles

d'or.

CAUMELS (de). — Au château de Ville-

franche
,

par Castelnau - d'Estretefonds

[Haute-Garonne]

.

Armes : Languedoc : De gueules, à trois chi-

cots en pal d'or ; au chef d'argent, chargé de trois

croissants d'a:(ur.

CAUMIA de BAILLEUX. — Le comte de

B., au château de Cassaber, par Carresse

(Basses-Pyrénées).

Armes : Béarn : Ecartelé aux i et 4 d'azur à

la tour d'argent , maçonnée, ouverte et ajourée de

sable; aux 2 et ^ d'argent, à trois flammes de

gueules, rangées en fasce.

A fourni, depuis la réunion de Béarn a la

France, des officiers nombreux et distingués.

Erection en comté des seigneuries de Bailleux,

Saint-André et Château-d'André, sous le nom
de Caumia, par lettres du mois de février 1756.

CAUMONT la FORCEydQ).—Bertrand deC .

,

qualifié duc de la F., i,ruedePresbourg,

à Paris, marié à N. de Maillé. Sœur :

Marguerite de C. la F., mariée le 3 no-

vembre 1836 au comte de Raigecourt.

(Tous deux nés du mariage d'Auguste-

Luc-Nompar de Caumont, qualifié duc

de la Force, sénateur en 1852, mort en

1 881, et de défunte Automne de Vischer

de Celles.)

Armes : D'aiiir, à trois léopards d'or, l'un sur

l'autre, lampassés, armés et couronnés de gueules.

Cri : Ferme, la force.

Illustre maison, à laquelle le père Anselme

donne pour auteur Calo I^r, seigneur de Cau-

mont, près Marmande, terre à laquelle il aurait

donné son nom (Calomons) ; Calo II, cru son

petit-fils, suivit Godefroi de Bouillon en Terre

sainte. Begon et Nompar de Caumont frères, fils

de Richard, formèrent l'un la Branche de la

Force, et le second celle de Lauzun, dont le
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célèbre duc Lauzun. Ducs de la Force 1637.

Substitution, après la mort du dernier duc, de

la branche collatérale subsistante aujourd'hui.

L'aïeul du chef actuel, créé duc à brevet en

1787, titre reconnu tacitement depuis cette

époque. Deux maréchaux de France, nombre
d'officiers généraux et dignitaires du royaume
de France. Grandesse d'Espagne par succession

aux d'Ossun.

CAUMONT. — En Normandie.

Armes : Ecartelé aux 1 et 4 d'argent à trois

merJettes de sable ; aux 2 et ^ d'argent, à six qiiin-

tefeuilîes de gueules 3 , 2 et 1.

Arcisse de Caumont, membre correspondant

de l'Institut, a laissé de nos jours une haute ré-

putation de science.

CAUMONT-SEYTRES. — V. BORDE
(La).

CAUMONT. — V. BUSQUET et COU-
TEULX (Le).

CAUNA (de). — V. CABANNES.

CAUNELAYE (La). — BREIL (du).

CAUNES (de). — Chef : Armand de C,
viticulteur, à Serignan

,

domaine des Orpilliéres

(Hérault), né en 1845,

marié à Claire Gazal,

dont : a) Antoine ; h) Ma-
rie-Louise; c) Jean. Bran-

che puînée : Auguste de

G., né en 1831 à Gines-

tas(Aude).

Armes : Languedoc : De gueules, au chevron

d'argent, accompagné de trois rochers de même; deux

en chef, un en pointe ; au chef cousu d'azur, chargé

de trois canettes d'argent , posées enfasce.

Filiation par titre depuis 1660.

GAUPÈNE d'ASPREMONT. — (État

vers 1870). lo Vicomte de G. d'A. d'OR-

THE ;
2° baron Maurice de G. d'A.

;

30 Melchior de G. d'A.
;

4° Auguste de

G. d'A., chevalier de la Légion d'hon-

neur, officier de marine ; 50 de G. d'A.,

à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne)
;

6° le comte de G. d'A, vicomte d'Echaux.

Armes D'aïur, à six plumes d'autruche d'ar-

gent, les pieds croisés 2 et 2 et posés en chevron ren-

versé.

GAUPENNE. —V. GÈS.

GAUSANS. — V. VINGENS de MAU-
LÉON (de).

GAUSSADE (La).

BEGHON.
V. BEGAYS et

Nous devons faire observer pour les

Becays, qu'à leur article on a écrit la

Ghaussade pour la Gaussade; 2° que

Henri Becays de la Gaussade, marié en 1841

avec Marie de Glarac, a eu de cette al-

liance : Timothée-Albert
,
[résidences : Paris

et château de la Gaussade, par Montflanquin

(Lot-et-Garonne)
;]

3° Que cette ancienne

famille, originaire d'Italie, s'établit à Avi-

gnon en 1305, etenAgenais etPérigorden

1465. Elle a contracté de belles aUiances et

donné un chanoine, comte de Brioude en

1608. A Bechonde la Gaussade à mention-

ner : I o François , né en 1 8 1 1 , fils d'Antoine-

René de B. de la G. et de Juliette de Méti-

vier de Saint-Pau, 2^ Marie de B. de la G.,

fille de Jean-Gérard-François de B. de la G.,

général, et de Gatherine-Ursule de Vassal

de Montvieil. Une autre branche des Be-

CHON, représentée 1° par Raymond de B.,

médecin-major de la marine à Brest ;
2° par

Adrien de B., son frère, à Brest, et origi-

ginaire del'Agénois, porte : Parli : au i de

Bechon ; au 2 d'azur, au dextrochère d*of,

tenant une épée haute d'argent, accompagnée \

en chef d'un croissant d'argent, à dextre, et

d'un soleil d'or à senestre qui est de Bara-

TAQUI.

GAUSSIA de MAUVOISIN (de). — (Étatl

vers 1860.) Auguste-Alexandre-Sylvainl

de G. de M., marié le 21 mai 1833!

à Ernestine Daguilhon-Pujol ,' dont

a) Raymond-Joseph-Ernest, né le 18 juinl

1 8 3 5 ; h) Raymonde - Gabrielle - Augusta,

née le 24 mars 1834.

Armes : Guyenne et Gascogne : D'a^tir, <'|

trois trèfles d'or. Couronne de baron. Supports

Deux lions.

Tenait un rang distingué dès le XlVe siècle

a occupé des charges importantes dans la ma
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gistrature, l'administration et l'armée. Preuves

pour l'École militaire en 1788.

CAUSSIN de PERCEVAL. — lo Lucien

C. de P., au château de Flamerans, par

Auxonne (Côte-d'Or); 2° Marie Eugène-

Gaston C. de P., lieutenant au 12^ de

ligne
;

^^ Louis C. de P., juge au tribu-

nal de la Seine (fils du célèbre orienta-

liste, professeur au Collège de France,

fi'ère de l'ancien conseiller à la Cour de

cassation), a été compris dans l'expulsion

judiciaire
;

40 Jeanne - Marie - Eugénie-

Charlotte C. de P. (fille de Jean-Maric-

Eugène Caussin de Perceval, ancien ma-
gistrat, et de Marie-Alix Urguet de

Saint-Ouen), mariée en 1881 2. Henri àc

la Chaise, capitaine au 3^ cuirassiers.

Comme on le voit, faute de documents

sufiisants, cet état est fort incomplet.

Armes : Ua\iir^ au coq hardi d'argent, accom-

pagné de- trois croisillons de même, 2 et i. Cou-
ronne de comte.

Ancienne famille d'échevinage et de magis-

trature, qui forme actuellement plusieurs bran-

ches, alliée aux Mathieu de Boissac, d'Héron,

Urguet de Saint-Ouen, de la Chaise, Cru-

vellier, Cauchy, Dumoulin du Lys, de Sure-

main.

CAUTINES (de). — Famille de la Corrèze

sur laquelle nous manquons de docu-

ments.

CAUVEL de BEAUVILLÉ. — M. C. de

B., ancien vice-président du conseil gé-

néral de la Somme, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, ancien député de la

Somme (1876). (C'est tout ce que nous

connaissons de l'état actuel.)

Armes : D'a^iir, à une croisette pattée et alé-

sée d'or.

Ancienne famille de Picardie, établie à Ro-
sières. Trois conseillers du roi en 1696.

CAUVIGNY (de). — Au château de Va-
raville, par Bavent (Calvados). Nous trou-

vons également (1882) le baron et la

baronne Roger de C, parents des Vans-
. say, d'Hérouville, etc.

Armes : D'argent, au chevron de sable, accom-

bagné de trois nierlettes de même ; au chef de sable,

chargé de trois coquilles d'argent.

Ancienne famille de Normandie.

CAUVIGNY. — V. JACOMET.

CAUVILLE. — V. GRENIER.

CAUX de la TOMBELLE (Le). — Cette

famille était encore représentée en 1840
par Louis-Henri-Jacob, comte Le C. de

la T., chevalier de la Légion d'honneur,

ancien garde du corps, ofiicier d'infan-

terie, au château de Lorme, par Brou
(Eure-et-Loir), qui à'Elisabeth-Adélaïde

de Bretel de laTiLLAYE, laissa: 1° Gus-
tave Henri-Félix, né le 22 février 1820

;

20 Charles-Joseph-Alexandre, né le 12 oc-

tobre 1822
; 30 Léocadie-Henriette-Al-

phonsine, née le
5 janvier 18 19, mariée le

28 avril 1840, à Charles-Emmanuel Del-
MAs de la CosTE de Murulhac, capitaine

de lanciers
; 40 Héloïse-Êlisaheth-Caro-

line, née le 11 mai 1821. — Nous ne
savons rien depuis cette époque.

Armes : Vermandois : Parti d'azur et de

sable, à deux épêes d'or en sautoir, brochant sur le

tout. Couronne de comte. Supports : Deux
lions.

Voir sur cette famille Saint-Allais, t. XIX.

CAUX (de). — V. ROGER de CAHUZAC.

CAUZÉ ou CAUSÉ de NAZELLES (du).

— Chef : C/;ar/^5-Erhard du C, marquis
de N., au château de Guignicourt, par

Guignicourt (Aisne), ancien capitaine de

dragons, né le 24 janvier 1828, marié à

Emilie Leleu d'AuBiLLY, dont : Erhard-
Henri, lieutenant au lo^ cuirassiers, né
le 16 décembre 1859; h) Marie-ChârloUe,

née le 27 février 1863, mariée le ler jan-

vier 1882 à Jean-Baptiste-Alexandre-

Marie-Léon, baron Michel de Tretaigne;
c) François-Erhard- Ferdinand, né le

4 septembre 1867. 2° Frère : François-

Erhard, comtt Franck du C. de N., an-

cien officier de cavalerie (château de

Brienne (Ardennes), par Neufchâtel-sur-

Aisne (Aisne); 30 Sœur : Marie- Victo-

rine, née le 8 avril 1843, niariée à Lu-
dovic de Mannoury de Croisilles;
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4° Louise-Charlottef née le 6 avril 1843,
mariée à Marie -Olympe -Félix -Alfred,

comte de Balathier-Conyngham.

Armes : Guyenne et Laonnois : D'or, aulioii

de sinople, couronné de gueules, à la fasce de sable,

chargée de trois molettes d'or (d'Hozier, voir Reg.

'CompL).— Alias : De sable, au lion d'argent, armé

et lampassé de gueules, à la bande d'or, chargée de

trois molettes de sable, brochant sur le tout. (Borel

d'Hauterive, 1866.)

Originaire de Guyenne, venue en Laonnois

au commencement du XVIIIe siècle; des offi-

ciers distingués; un lieutenant des maréchaux
de France, marquis de Nazelles, chevalier de

Saint-Louis, gouverneur royal de Châlons-sur-

Marne en 1767. Érection en 1753 des terres de

Prouvais, Neufchâtel, etc., en marquisat sous

le titre de Cauzé de Nazelles.

CAVAIGNAC. — L'état présent de 1873
mentionne le baron de G., vice-prési-

dent, à cette époque, de la chambre con-

sultative d'agriculture, à Montmorillon

(Vienne). -^ Nous ignorons l'état actuel.

Armes : (Empire) : Coupé au i de sable, au

fort en ruine d'or ; au 2 de gueules, à trois mo-

lettes rangées d'or, et une mer d'argent, en pal.

CAVAILHÈS (de). — Était représentée en

1873 P^i" • 1° Charles-François-Frédéric

de G., chevalier de Saint-Ferdinand

d'Espagne, ancien officier de la maison

du roi (chevau-légers) , ancien capitaine

de cuirassiers, démissionnaire en 1830,

habitant àNevers, né en 1795, marié le

8 novembre 1824, à Jacomine-Marie-

Léontine de Garpentier de Ghangy;
2° François-Stanislas de G., officier dé-

missionnaire des lanciers de la garde,

au château d'Huré, par la Rochelle

(Gharente-Inférieure), né à Nevers en

1827, marié le 9 février i8éi à Alice

Sauvé, dont : a) Léontine, née le 19 dé-

cembre i8éi ; h) Françoise-Irène, née le

20 juillet 1863 ; c) Francois-Yvon, né le

20 octobre 1864; 3° François-Charles

de G., àNevers, né le 5 mars 1850, ma-
rié le 7 juin 1857 à Marie-Hilaire

d'EuvRARD de Gourtenay, dont : a) Ma-
rie - Françoise - Henriette - Léonie, née le

23 avril 1860; b) Marie-François-Camille-

Clément, né le 25 novembre 1861 ; 6-)

Marie-Françoise-Hippolyte-Fugénie , née

le 17 février 1864; à) Marie-François-

Maxim!lien-Joseph, né le 7 juin 1866;
40 François-Arthur de G., chevalier de

l'ordre de Pie IX, ancien porte-drapeau

du bataillon franco-belge (fils de Fran-

çois-Stanislas, officier de cavalerie, dé-

missionnaire en 1830, né au château de

Rivaltz (Hérault), le 28 décembre 1833,
marié le 11 décembre 1860 à Marie-

Thérèse PouiLH, résidant à Florensac

(Hérault), dont : a) François-Joseph, né le

4 octobre 1861 ; h) Françoise-Madelaine,

née le 16 janvier 1864. M. Léon de G.,

marié à M^'^ de Maulmont, vient de

mourir à Versailles (1885). .

GAVÉ (de). — L'édition de 1873 ^^^^ men-
tion : lo de M. de G., au château de

Territeau, par Méziéres-en-Brenne (In-

dre) appartenant aujourd'hui à M. Rous-

seau; 20 de M. de G. d'HAUDicouRT,

chevalier de la Légion d'honneur, alors

maire de Tartigny, par Breteuil (Oise).

— Nous n'en connaissons pas l'état pré-

sent, nous retrouvons seulement en

1883 Mmes d'HAUDICOURT et d'HAU-

DicouRT de Tartigny.

Armes : Picardie et Ile-de-France : De gueules,

à trois étoiles d'argent.

Venue, d'après Saint-Allais, de Pierre Gavé

d'Haudicourt, conseiller doyen en la cour des

monnaies au commencement du XVIII^ siècle,

père d'un maître des requêtes.

GAVELIER d'ESGLAVELLES et de

SAINT-JAGdUES.— La première bran-

che parait encore subsister] dans l'Eure,

et la seconde, celle de Saint-Jacques, ha-

bite le château de Beauchemin par Ghe-

min (Jura).

Armes : Normandie : D'argent, à la bande

d'ai^ur, accompagnée de six losanges de gueules, 3 .

3

en orle. — Alias : Pour la branche de Saint-

Jacques, les losanges d'a:(iir.

Ancienne maison parlementaire de Nor-

mandie, illustrée dans la robe et au parlement

de Rouen depuis deux siècles.

GAVELIER de MOGOMBLE et de GU-
VERVILLE (de). — 1° Ghef : Paul-An-

giiste de C. de M., juge au tribunal de-

Neufchâtel-en-Bray (
Seine-Inférieure ),
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marié à Marie-Wallace Ogle. Frère, (état

de 187$) : 20 Antoine-Jules-Alfred de C.

de M., marié à Amelina Mahé de Ké-

ROUAN ; 30 Marie-Charles-Waldemar de

C. de M. ;
40 Marie-Amédée-Ludovic

.

Sœurs : lo Marie-Antoinette-Herminie,

mariée à.Aymard-Jacques-Amand Guérin

de TouRViLLE ;
2° Marie - Honorine -

Elisabeth, mariée à Isidore-Hippolyte Gué-
rin de TouRViLLE. Branche de Cuver-

ville (état en 1873). Chef: Alphonse de

C. de G., marié à Louise-Emma du Cro-

TAY de Blainville, dont : a) Adélaïde-

Alice, mariée à Achille du Hecq.uet ; b)

Louis-Hippolyte-Henri ; c) Désiré-Adhé-

mar; d) Abel-René; e) Julie-Blanche;

20 Louis-Marie-Paul de G. de G., marié à

Marie-Rose Suasse de Kervégan, dont :a)

Louis-Marie, marié à Marie de Lesguern,

dont : aa) Louis-Marie Albert ; b) Jules-

Marie-Armand de G. de G., marié à

Cécile Latimier du Glézieux; e) Paul-

Marie-Aimé; d) Marie-Geneviève; e)

Louise-Marie-Armande. Autre branche :

Eugène de G. de MONTGEON (état égale-

ment de 1873), au château d'Amblevilie,

par Mantes (Seine-et-Oise), marié à Aline

BoscARY de Romaine. — Depuis cette

époque, cet état a dû subir des change-

ments. (Résidences des G. de Guverville,

aux châteaux de Grech'Bleys, par Penve-

nan, et de Portedohain, par Uzel, prés

rOust (Gôtes-du-Nord).

Armes : Normandie : D'a^iir, à trois croissants

d'or.

On ignore si Jacques Cavelier, sieur d'Auber-

ville, anobli en i$88, est l'auteur de cette fa-

mille, alliée en Bretagne aux Visdelou et aux

Lesguern, et qui a donné en 1781 un capitaine

de vaisseau, mort contre-amiral.

CAVROIS. — Représentée en 1873 P^^
le chef de la branche

aînée : Louis-Jules-Êlysée

C, ancien auditeur au

Gonseil d'État, à Ar-

ras.

Armes de l'Empire : Coupé

au I, parti d'or et de gueules,

l'o7' à trois étoiles d'azur 2 et i ; et le gueules, à

î'épée haute en pal d'argent (barons militaires)
;

au 2 d'azur, au croissant d'argent. — Armes an-

ciennes (1696) : Uor, à la fasce cannelée de sable.

Ancienne famille d'Ar-

tois qui a donné : le

baron Alexandre Ga-

vrois, général de cava-

lerie, officier de la Lé-

gion d'honneur, che-

valier de Saint-Louis et

de la Gouronne de fer,

baron de l'Empire, mort à Versailles, en

1820; Gharles, baron Gavrois, son fils,

lieutenant, est décédé sans postérité en

1839; Louis-Joseph Gavrois, officier gé-

néral, commandeur de la Légion d'hon-

neur, chevalier de Saint-Louis, député

du Pas-de-Galais, etc. — V. l'édition

de 1873.

GAYEU (de). — Mentionnée dans la précé-

dente édition comme existant encore à

Paris.

Armes : Artois, Picardie : Parti d'or et d'azur,

à la croix ancrée de gueules, brochant sur le tout.

— Alias : Parti de gueides et d'argent, à la croix

ancrée de l'un en l'autre.

La Chesnaye des Bois donne depuis 1107 la

généalogie de cette famille, qu'il dit éteinte.

GAYLA (de BASGHI du). — N'est plus re-

présentée que par : Ugoline-Louise-José-

phine-Valentine de B. du G., veuve le

21 juillet 1861 d'Edmond Henri-Étienne^

Victurnien, prince de Beauveau-Graon,

et fille d'Achille-Pierre-Antoine de B.,

comte du G., pair de France, décédé en

185 1, et de la célèbre comtesse du G.,

née Zoé Talon.

Armes : De gueules, à Vécu d'argent^ chargé

d'une fasce de sable.

Venue de Toscane, vers la fin du XIV^ siècle,

à la suite de Louis II d'Anjou, roi de Naples et

comte de Provence. Charles Baschi, marquis

d'Aubaïs, l'auteur bien connu des Piècesfugitives

pour servir à l'histoire de France, appartenait à

cette famille qui a donné entre autres un am-
bassadeur, chevalier des ordres du roi en 1752,

un maréchal de camp, un pair de France, etc.

GAYLA (du). — V. NAILHOUX.

CAYLUS. — V. ROBERT de LIGNE-
RAC.
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CAZALZ (du). — L'édition de 1873 inten-

tionné un médecin de ce nom, chevalier

delà Légion d'honneur, àOran (Algérie),

avec les armes suivantes :

Coupé an I d'or, au casque et à la cuirasse de

sable, lisérés d'argent, brochant sur quatre dra-

peaux aussi d'or, passés en sautoir, surmonté d'un

croissant d'a:(iir, accosté de deux étoiles de gueules ;

au 2 d'argent, au flamant, au naturel, posé sur

une terrasse de sinople, adextré d'un papyi-us et

senestré d'un lotus au naturel.

Barons de l'Empire.

CAZANOVE. — V. BIGAULT.

gVZAUX (de). — V. GOUT (du).

GAZE (de). — Était représentée en 1855

par : Albert-Henri-Amand, vicomte de

C., baron de laB0VE;20 par Alexandre-

Gustave-Henri-Xavier, baron de G., ma-

rié le 10 décembre 1849 ^ Marie de

Salignac-Fénelon, et substitué à ce

dernier nom. (Voir plus bas.)

Armes : Lyonnais et Provence : D'azur, au

chevron d'or, accompagné en chef de deux losanges,

et, en pointe, d'un lion, le tout aussi d'or. Cou-

ronne de vicomte. Supports et Cimier : Trois

lions.

Venue d'Italie en France vers 1510. Érection,

par lettres patentes données au mois de mars

1740, de la terre de la Bove en baronnie, en

faveur de Gaspard de Gaze, intendant de Dau-

phiné, Bretagne, Navarre et Béarn.

Alliances : Beaufort, Beauneau, Béthune,

Sully, Bréz, Galonné, Golbert, Dampierre

,

Evry, Salignac-Fénelon, l'Hôpital , Narbonne

Pelet, Saulx Tavanne, etc.

GAZE (de). —V. SALIGNAG-FÉNELON.

GAZE (de BOTETde la).— État vers 185e.

lo Jean-Baptiste-Ferdinand-Paulin de B.

de la G., marié le 18 novembre 1852 à

Catherine-Léontine de Menou, dont : a)

Jean-Baptiste-Ferdinand-Maxime , né le

30 novembre 1853; h) Louis-Marie-Ga-

hriel, né le 18 novembre 185-5 > 2° Anne-

Marie Louise-Aline, mariée en 1840 à

Ludovic-René, vicomte de la Paye.

Armes : Guyenne : De sinople, au lion d'or,

traversé d'une flèche de gueules; au chef d'argent,

chargé de trois étoiles d'a:(tir. Casque taré au tiers,

orné de ses lambrequins, de sinople, d'or de gueules,

d'argent et d'azur, et sommé d'une couronne] de

comte.

Voir O'Gilvy pour cette ancienne famille,

connue par chartes dès le commencement du

Xlle siècle.

GAZENAVE (de). — L'édition de 1873

mentionne M. de G., au château de Ga-

zenave (Basses-Pyrénées), avec les armes

suivantes : i^

Armes : Gascogne : D'argent, à deux chevrons

d'a^iir. Béarn : D'a:(_ur, à la maison d'or ; au chef

d'argent, chargé de deux canards de sable.

Nous retrouvons encore, en 1883, M^e de

Trincaud La Tour, née de Gazenave de Mon-
thecoulon. Nous n'en savons pas davantage.

GAZENEUVE (de). — En Languedoc.

Armes : T)e gueules, à la maison d'or, ajourée

et maçonnée de sable ; au chef cousu d'a\ur, chargé

d'un croissant d'argent, accosté d'un soleil d'or et

d'une étoile de même.

GAZENEUVE (de). — Camille de G.,

vice-président du tribunal, à Gap, marié

à M^'e DoDE de la Brunerie, dont des

enfants.

Armes : Provence, Dauphiné : D'azur, à la

maison d'argent, maçonnée et portillèe de sable,

senestrée d'une tourelle surmontée de trois girouettes;

au chef d'or, chargé de trois étoiles d'a:(tir.

Venue de Provence à Gap; remonte à Bernard

de Casanova, citoyen de cette ville en 1478.

GAZENEUVE. — V. AILHAUD, et y
mentionner M. Louis d'A. de G., maire

de Visan (Vaucluse), marié à M'ie de

SOUTO.

GAZENOVE (de). — Branche aînée.

Ghef : Pierre - Michel-

Édouard de G. de Pra-

DiNES, ancien député du

Lot en 1871, actuelle-

ment député de la Loire-

Inférieure, né à^ Mar-

mande, le 31 décembre

1838, grièvement blessé

dar un éclat d'obus à la bataille de Loi-

gny, sous les ordres de Gharette pendant

,

—

¥

MfS^^^p^M
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la campagne de la Loire (1870-1871), fils

de Léon de Cazenove de Pradines et de

Rose de Bonnefoux de Carminel, marié

le 31 décembre 1866 à Marie de Bouille,

dont un fils, filleul de Mgr le comte

de Chambord, né le 4 mai 1867. Sœur :

Mme de Vicier. Branche cadette protes-

tante divisée en plusieurs rameaux et

répandue, lors de la révocation de l'édit

de Nantes, à Genève, en Hollande,

à Londres, en Amérique, où elle

compte encore des représentants, et

dont un rameau de Genève, fixé à

Lyon vers 1792, est représenté par :

Quirin-Jules'Kaoul de G., rue Sala, à

Lyon, né le 14 décembre 1833, marié le

14 juin 1859 à Antoinette 'Lucie-Jeanne

de Marveille, dont : a)'Quirin-Maiirice-

Arthur, né en 1864; h) Berthe-Lucie-

Élisabeth, née en 1867. Frère : Ouirin-

Arthur-Léonce de G., marié en 1860 à

Pauline LiauiER, dont : a) Ëmilie-Paule-

Hélène, née en 1860. (Tous deux fils

de Paul-Arthur-Théophile de Gazenove,

garde du corps, puis officier aux chas-

seurs de la garde royale en 181 5, con-

seiller général du Rhône, chevalier de la

Légion d'honneur, mort en 1844, et de

Glémentine de Villas.)

Armes : Guyenne et Gascogne : D'a^tir, à la

tour d'argent, maçonnée de sable, accostée de deux

lions d'or. Alias ; d'argent. La tour et le lion

souvent posés sur une terrasse de sinople. Cou-
ronne de marquis.

Ancienne famille, qui a donné deux capitouls,

de nombreux officiers, chevaliers de Saint-Louis,

etc. (V. notre édition de 1873, Borel d'Haute-

rive 1868-1875, O'Gilvy, Steyert, etc.)

GAZES de FRESQUIÈRES (de). — Der-
nières représentantes : M.^^^ de Bargues
et Thiroux de Saint-Félix, nées de G.

de F., au château de Gazes, banlieue

d'Avignon. Habituée depuis longues an-
nées en Provence et à Avignon. Éteinte

dans les mâles en 1877.

CAZIN d'HORNINGTHUN. — Ferdinand
G. d'H., au château de Lannigou^par
Taulé (Finistère). Pas d'autres rensei-

gnements. (V. à HORNINGTHUN.)

ché au ministère des affaires étrangères;

2'^ Ferdinand ;
^o Charles; 49 Elisabeth-

50 Blanche. Mère : M^e de G., née la

Vaissière de la Vérone.

GEGGALDL— (État vers 1850.) Dorabile-

François-Xavier G., des GOLONNA-
GEGGALDI, ancien commandant de

place, chevaUer de la Légion d'honneur,

marié en 18 31 à Charlotte-Cécile- Virgi-

nie Brousse, dont : 1^ Dominique-Alhert-

Édouard des G.-G., né le 18 juillet 1832,

nommé TikircesM baptême; 2oGeorges-

Alphonse, néle 5 juillet 1840.

Armes : ÉcarteU au i de gueules, à une main
senestre d'argent, tenant une palme d'or et mouvant
de l'angle supérieur de Vécu; au 2 de gueules, à
trois mitres d'or; au 3 de gueides, à une colonne

d'argent ; au 4 de gueules, à la tour donjonnée d'or.

Supports : Deux Mores.

Les historiens et généalogistes font descendre

cette famille du comte Ugo Colonna, qui con-
quit en 807 l'île de Corse sur les Sarrasins. Les
rejetons de la branche des Ceccaldi n'ont pas

toujours porté les deux noms réunis. Cependan
cette supposition est devenue une règle pour
plusieurs rameaux.

Les Ceccaldi ont donné un historien et am-
bassadeur de la République de Corse à Gênes,
et le comte André Colonna-Ceccaldi, généralis-

sime des armées de Corse en 1729.

GEGGATY. — V. PAVANS.

GÉES. — V. REGNAULD.

GELGOURT. — V. GIRARD de CHAR-
BONNIÈRES.

GELIER. — Chef ; (fils d'Alexandre Gelier,

décédé en 184 1, et de Glémentine Para-

dis de Moncrif deCourgeon, sa seconde
femme); Alexandre G., avocat au Mans,
marié à Marie-Françoise de Vezien de

MoNTMARTiN, dont : a) Elisabeth; b)

Alexandre; c) François. Oncle : Paul G.

chanoine titulaire du Mans.

Armes : Perche-et-Maine : D'a:(ur, à la Jasce

d'or, chargée d'une tête de lion de gueules et accom-

pagnée en chef d'un chêne accosté de deux glands

r^nr^T-r-n d'argent, et, en pointe, d'une étoile de mêine
LAZOTTE (de). — lo Jacques de G., atta- (Alias :) Le chêne et les glands d'or.

48
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Nicolas Celier, écuyer, conseiller auditeur en

la Chambre des comptes de Blois en 1729.

Joseph-Thomas Celier, sieur de Bouville, obtint

de Chérin le certificat de noblesse exigé pour le

service militaire. Joseph Celier, sieur de Bou-

ville, prit part à l'assemblée de la noblesse du

bailliage de Blois, pour l'élection aux états gé-

néraux de 1789, (V. Saint-Allais, Borel d'Haute-

rive de (1878), etc.)

CELLARD du SORDET. — Chef: Amé-
dée-Raou\ C. du S., au château de Vers,

par Saint-Igny-de-Vers (Rhône), né en

1839, marié le 3 juillet 1867 à Nathalie

le Sergent d'HEUDECOURT. Sœurs :

10 Ernestine-Demse, mariée à Henri de

Champs de Saint-Léger ; 20 Philiherte-

Léonie, mariée à Michel-Paul de Cla-

VIÈRE.

Armes : Dauphiné, Maçonnais : D'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois tours de même.

Originaire de Saint-Vallier en Dauphiné. Jean-

Marie Cellard des Tours vivait en 1677. Un se-

crétaire du roi en la Chambre des comptes

de Dauphiné. Un lieutenant général au bailliage

et siège présidial de Mâcon
;
plusieurs officiers

du roi.

CELLE (de la). — BRANCHE d'AJAIN :

Camille-Philippe-Aymar

,

marquis de la C, né le

29 janvier 1827, fils du

marquis Casimir-Sylvain
,

et de Marie-Anne-En-

génie-Philippine de Tour-
non, marié le 7 juillet

1859 à Marie-Philiberté-

Jeanne de Laugier de

Beaurecueil, veuf le 2 septembre 1878,

résidence, château d'Ajain (Creuse). En-

fants : a) Marie-Justine-Casimire-Mar-

guerite, née le 30 mai 1858, mariée le

ï6 novembre 1881 à Marie-Adrien-

Raymond , baron de Witte, chef d'esca-

dron de chasseurs ; b) Marie-Charlotte-

Madeleine, née le i^"" juin 1860. Sœurs :

lo Marie-Léonarde-Eugénie de la C, née

le 21 juin 1820, mariée le 6 août 1844

a René-François-Amédée, marquis de Cha-
BANs; i^Louise-Hippolyte-Albertine, com-

tesse de la C, chanoinesse, née le 30

décembre 1823, résidence, château de la

Chapelle-Faucher (Dordogne). BRAN-

CHE de VILLEBASTON : lo Alexan-

dre-Sylvain de la C, vicomte de CHA-
TEAUCLOS, ancien garde du corps de

Charles X, né en mars 1806, marié en

1838 à Cécilia de Maussabré, résidence,

château de Villebaston, commune du

Bourg - d'Hem (Creuse). Enfants :

a) François - Sylvain de la C. de

Ch., ancien sous-officier aux zouaves

pontificaux, décoré de la médaille mili-

taire (Pata)^), né le 6 mars 1841, marié

le 18 février 1873 à Alix-Antoinette deS

Marais de Chambon, au château de

Chambon, par Lauriére (Haute-Vienne),

dont : a) Sylvain- f/^/;n', né le 27 oc-

tobre 1874 ; h) Ferdinand-Jules de la C. de

C, né le 7 août 1843, ii"iarié le 21 dé-

cembre 1881 à Louise Duhail, dont :

Françoise-Hélène, née le 12 mars 1883 ;

c) Berthe, mariée à Gaétan de la Tour du

Breuil. — 20 Augustin Léopold, comte

de la C. deC.,né le 18 avril 1818, marié

le 22 juin 1852 à Marie-Amélie Bérard

DES Glajeux, au château de Lalande

(Yonne), dont : Marie-Alix, née le 13 sep-

tembre 1853, mariée en juillet 1876 à

Joseph comte de Beaurepaire-Louvagny,

ancien officier d'infanterie de marine,

porte-drapeau à Sedan. Sœur : Geneviève-

Palmyre de la C, née le 12 août 18 10,

mariée en février 1830 à Irénée Gislain

DE Bontin. — Branches issues des sei-

gneurs du BoNCHANT. Branche du MON-
TEE. Louis-Marie-Ildebert, comte de la

C, inspecteur-ingénieur des télégraphesj

chevalier de la Légion d'honneur, né

le 18 janvier 183 1, marié le 29 sep-

tembre 1868 à Jeanne - Marie - Blanche

AuFRÈRE DE LA Preugne, née le 18 oc-

tobre 1846, résidant au château du

Breuil-Ivain (Indre), dont a) Florentine-

Marie-Antoinette-Marthe, née le 20 fé-

vrier 1872 ; b) Raoul-Marie-Hugues, né

le i^r septembre 1873 ; c) Blanche-Marie-

Charlotte, née le 19 août 1875 ; d)

Aymar - Marie- Léonce
i

né le 11 dé-

cembre 1876 ; e) Virginie-Marie-Élisa-

beth, née le 4 septembre 1878.— Frère :

Henri-Marie-Charles, vicomte de la C,
camérier secret de cape et d'épée de

S. S. Léon XIII, né en février 1833,

marié le 15 mai 1S66 i Marie-Blanche-

Isaure-Eugénie Brault, résidant au châ
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teau de Puyguillon, par Fresselines

(Creuse), dont : a) Marie -Anne- Joseph-

Henri, né le 26 mars 1867; h) Louis'

Marie-Joseph-Hélion, né le i^r mars 1871 ;

c) Marie-Louise-Caroline-Cécile, née le

29 août 1872 ; d) Marie-Blanche-Fran-

çoise-Béatrice, née le 15 août 1875.

Sœur : Marie-Anne-Florentine dit\:x C,
née le 25 janvier 1827, résidant à Li-

moges. Oncles et tantes : 1° Marie de

Trochereau, vicomtesse douairière de

la C, née en 1801, mariée le 8 mai 1827

à Louis-Sylvain, vicomte de la C, garde

du corps, veuve le 11 avril 1857, rési-

dence Chatcl-Censoir (Yonne). Enfants :

a) Kiioul-Jean-Baptistef néle 18 mars 1829,

marié le 29 octobre 1853 à Caroline de

Lavaud, veuf le 21 juin 1876; b) Marie

d'Herminot, veuve d'Alexis de la C,
dont : a) Louise-Caroline-Marguerite, née

le 16 février 1856, mariée le 26 juin 1878

à Conrad, baron de Meyrignac, capitaine

de cuirassiers ; c) Hesseline , née le

30 août 1834, mariée le 15 juin 1852 à

Ernest de Montjoye. — 20 Anne-Gustave

de la C, né en 1806, résidant au châ-

teau du Montel, par Bellegarde (Creuse).

— ^° Jean-Ferdinand, vicomte de la C,
né 21 février 1808, marié le 8 mai 1837
à Q'/w^ DE CoLLASSON, domicile, Fontys,

par Commentry (Allier), dont : A) Joseph-

Adhémar, vicomte de la C, né le 17 oc-

tobre 1844, marié le 23 avril 1872 à

Marie - Virginie - Alice de Barthon de

Montras, dont : a) Marie-Jeanne, née le

28 février 1873; b) Joseph-Renaud, né le

2 janvier 1875 ; c) Joseph-Jean, né le

25 mai 1876 ; d) Joseph-Charles-Gus-

tave, né le 14 janvier 1878 ; e) Marie-

Thérèse, née le 26 janvier 1879. B) Anne-
Louis, baron delà C, chef d'escadron au
12e cuirassiers, né le 7 novembre 1846.

C) Claire - Berthe de la C, née le

18 avril 1838, mariée le 21 no-
vembre 1865 à Joseph DE Veyrinas. —
40 Henry-Arthur de la C, né le 27 sep-

tembre 1810, marié le 18 juillet 1863 à

Marie d'HERMiNOT, veuve d'Alexis de

la Celle, résidant à Lain (Yonne), dont

Henri-Marie-Joseph, né le 8 août 1868.
— BRANCHE de CHAPETTE, puînée .

Eugène-Gaston, comte de la C, ingénieur

de la marine, né le i^r novembre 1838,

marié en premières noces le 28 oc-

tobre 1867 à Herménie Bouquet des

Chaux, dont : a) Robert-Marie ; b) Fer-

dinand-Joseph-Guy ; en secondes noces,

le 22 janvier 1879 à Jeanne Lorin de

Reure, dont : c) Marie-Édouard-Albéric
;

d) Pierre-Marie-Gaston-Roland.— Sœurs :

a) Marie-Mathilde, mariée le 5 sep-

tembre 1865 à Jean-Baltha^ard, vicomte

de Pélacot ; b) Clotilde-Blanche, mariée

18 novembre 1866 à Adrien de Sahu-

guet d'AMARZiT ; c) Maric-Léonie, mariée

au baron de Cormy. — Oncle : Paul-

Eugène, comte de la C, aux Guillau-

metz, par Montmarault (Allier) , né le

16 octobre 1809, marié en premières

noces, en 1835, à Madeleine de Col-

lasson, dont : A) Anne-Noémi, née le

* 23 juin 1837, mariée le 22 février 1873
à Arthur, comte des Mazis ; B) Marie-

Clotilde, née en août 1838, mariée le

16 décembre 1872 à Raoul d'EvMARD de

Jabrun ; C) Albert-Hippolyte, vicomte de

la C, né le 9 juin 1840, marié : lo le

16 juillet 1872 à Thérasie de V'illelume;

20 le 28 avril 1878 à Aieline de Thy,
dont Mathilde, née le 7 septembre 1879,
et Henri, né le 14 novembre 1881.

Marié en secondes noces le 28 sep-

tembre 1847 ^ Jeanne de Sainsbut des

Garennes, dont : D) Marie-Charlotte, née

le 2 décembre 1849 > E) Jean-Ferdinand,

vicomte de la C, capitaine de cuiras-

siers, né le 3 mars 1852, marié le

26 mai 1880 à Caroline de La Porte,

dont : Angèle, née le 13 juillet 1881 ; F)

Marie-Hippolyte, né le 8 juillet 1863. —
Tante : Marie-Nathalie, née en 1817,

demeurant au château de Chapette.

Armes : D'argent, à l'aigle de sable, au vol

abaissé, becquée et membrée d'or.

Famille d'origine chevaleresque, l'une des

plus anciennes et des plus considérables de la

province de la Marche. On peut citer entre

autres preuves, dit M. Laine, qui a donné une

généalogie de cette famille, ce vieil adage

du pays, qui désigne quatre noms parmi les plus

anciens comme formant l'équipement d'un che-

val. « La selle, la bride, le mors et le bât », qui

sont les maisons de la Celle, de Bridiers, de

Saint-Maur et de Montbas. On sait que dans

beaucoup de provinces il était d'usage de classer

les familles sous une forme proverbiale. Son
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existence est constatée dès le milieu du XI^ siècle,

où ses auteurs figurent comme témoins dans

des actes importants. Elle a possédé en Marche,

Poitou, Limousin et Berry de nombreuses sei-

gneuries, la vicomte de Châteauclos et la ba-

ronnie de Saint-Vaulsy. Cette maison a fourni

de nombreux officiers, des gentilshommes de la

maison du roi, des chevahers de Saint-Louis, des

chevahers et commandeurs de Rhodes et de

Malte, des commandants de bans et arrière-bans

de la noblesse de la Marche, des gouverneurs des

comtés de la Marche et d'Angoulême, des séné-

chaux du Poitou, un député de la noblesse de la

Marche à l'assemblée provinciale deMouHns, etc.

Elle a fait en 1786, devant Chérin, les preuves

nécessaires pour les honneurs de la Cour.

Alliances : D'Aiguirande, Ajasson de Gran-

sagne, de la Bachellerie, Barthon de Montbas,

de Bertrand, de Brettes, de Bridiers, de Bony,

du Bost du Breuil de Gargilesse , Chamborant,^

Le Groing de la Romagère, de la Lone, Lou-

bens de Verdalle, la Marche, Maulmont, Maus-

sabré, Neuville, Parel d'Espégnat, de la Porte,

de Pannetier d'Amont, Philip de Saint-Viance,

de Saint-Hilaire, Richelieu, SaHgnac, Seiglière,

Mérigot de Sainte-Feyre, Saint-Julien, Saint-

Pardoux, Tournon, La Trémoïlle, Vernage, etc.

Auteurs à consulter : D'Hozier, Laine, Bau-

chet-Filleau et Chergé, Soulietton, Carré de

Busserolle, etc.

CELLE de CHATEAUBOURG (de). —
État en 1853 • 1° (Enfants de Paul-Fran-

çois de la Celle de Châteaubourg, capi-

taine au régiment de Condé, marié en

1786 à Bénigne de Chateaubriand).

10 Paul de la C. de Ch., chef à cette

époque ;
2° Anna ; 30 Êlisa ; 40 Ed-

monde. — II» Cousins germains (enfants

de Charles, marié en 1788 à Renée de

MaUzieux) : 1° Francisque de la C. de

Ch., marié à sa cousine germaine Pau-

line de la Celle de Châteaubourg ;

2^ Armand; 3° Caroline, mariée à M. de

Frondât. Autres cousins germains, en-

fants d'Emmanuel -Félicité-Malo de la

Celle de Châteaubourg, ancien page

de Louis XVI, officier dans l'armée

de Condé, et de Catherine-Eugénie Bi-

chier des Roches : i» Edouard de la C.

de Ch., marié à N. Plouays de Chan-

telon, dont : a) Emile; h) Charles, alors

sous-lieutenant au 9e hussards ; c) Marie-

Charlotte. 20 Pauline, mariée à son cousin

Francisque de la Celle de Châteaubourg ;

30 Laure, mariée à Edouard Savaysse. Le

comte et le vicomte de la C. de Ch. ha-

bitent actuellement le château de Scor-

dais, par Saint -Aubin-du-Cormier (lUe-

et-Vilaine).

Armes : Bretagne : De sable, au croissant d'or,

accompagné de trois quintefeuilles de même.

Filiation à 1430 ; réformation de Bretagne

1671, neufgénérations ; réformations et montres

de 1478 à 1513, un page du roi en 2773.

CELLE (La). — V. GAULLIER.

CELLES. — V. BEDOS.

CÉLORON ou CÉLORONS de BLAIN-
VILLE. A la Guadeloupe.

Armes : Touraine et Colonies : T)'argent, au

chevron de gueules, accompagné de trois cigales de

sinopJe. Une autre famille de ce nom portait :

D'azur, à trois croissants^ et une étoile de même en

cœur.

Claude de Céloron fut reçu secrétaire du roi

le II août 1637. Passée au Canada, à Saint-

Domingue et à la Guadeloupe. Pierre-Joseph

de Céloron de Blainville , chevalier, major d'in-

fanterie, chevalier de Saint-Louis, comparut à

l'assemblée de la noblesse de Touraine et à

celle du Cap (Saim-Domingue) en 1789.

CENIVAL. — V. HELLOUIN.

CENTENIER. — V. VAISON.

CEPEAUX ou SCEPEAUX. V. CHE-
MIN (du).

CÉPÈDE (La). — V. RAYMOND.

CÉPIAN. — V. DON.

CEPOY. — V. BOUVIER de la|

MOTTE.

CERCEAU (ANDROUET du). Existait

encore à Paris il y a peu d'années.

Nous ignorons les armes de cette famille il-

lustrée par le célèbre architecte Jacques Androuet

du Cerceau, né à Orléans, mort à Turin en 1693:

et auquel on doit les plans du Pont-Neuf et h

continuation de l'hôtel Carnavalet, commenct

par Jean Goujon.
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CERÉ. — V. POYFERRÉ.

CÉRIER (du). — V. TISSEUIL.

CÉRIS (de). En Poitou. — Chef, le comte

de C.

Armes : Poitou. : D'azur, à la croix alésée d'ar-

gent.

Ancienne chevalerie dont on fait remonter

l'origine au XI^ siècle, époque à laquelle on

trouve des chevaliers bannerets de ce nom
;

alliés aux Saint-Georges La Rochefoucauld

,

Saint-Gelais, Lusignan, Sully, Barbançois, de

Beaupoil, d'Albert de Chevreuse, Martel, Re-

chignevoisin, laCropte, deWacu, de Lambertie,

Bourdeilles, Frottier, Touchimbert, etc. A fourni

plusieurs officiers et chevaliers 'de Saint-Louis.

CERISE. — Branche aînée éteinte en la

personne de GiiUlaumey

baron C, chevalier de

l'ordre royal et militaire

des S. S. Maurice et La-

zare, décédé en 1879, à

Aoste, marié à feue Anne
Christiani, dont : Laure

et Sophie, non ma-
riées. Branche cadette,

héritière du nom et des armes : Gnil-

laume - Laurent C, inspecteur des Fi-

nances à Paris, chevaUer de la Couronne

d'Itahe, marié à feue Hejiriette-FÈux-

Faure, petite-fille de Félix Faure, an-

cien pair de France. Enfants : a) Lau-

rent-Gnillaïune ; h) Laure - Henriette ; c)

Marie- Félicie ; d) Thérèse-Pauline-Hen-

riette.

Armes : Duché d'Aoste : ÉcarteU an i d'ar-

gent an lion naissant de sable, lampassé de gueules;

au 2 de gueules, au glaive d'argent, en pal; au
3

d'azur, à trois étoiles d'argent i et 2-, au 4. d'ar-

gent, au cerisier de sinople, arraché de sable, fruité

de gueules.

Honneurs : Jean-Guillaume Cerise; lettres de
noblesse conférées en 15 16 par le duc de Savoie.

Lettres patentes de baron, conférées en 1807 à

Guillaume -Michel Cerise,- général, ancien

membre du gouvernement piémontais, officier

de la Légion d'honneur; comte Laurent-Phili-

bert Cerise, membre de l'Académie de méde-
cine, commandeur de la couronne d'Italie,

chevalier du Mérite civil de Savoie et de la

Légion d'honneur.

Alliances : Seuft de Pilsach (Hollande)
;

Félix Faure (Dauphiné) ; de Borvieme, de Bar-

thélémy.

Auteurs à consulter : Michaud (Biographie

des contemporains); Etats généraux du duché

d'Aoste ; Arnault (Bibliographie des contempo-

rains 1821).

CERNAY (de). — V. GESLAIN.

CERNEX (de). — V. Le BLANC.

CERNON (de). — V. PINTEVILLE.

CERNY (de). — Comte de C, château de

Lisy, par Anisy-le-Château (Aisne).

Nous ignorons s'il appartient à l'ancienne

maison des Suzanne, comtes de Cerny.

CERTAIN de BELLOZANNE et de la

MESCHAUSSÉE. — Nous n'en con-

naissons que : i^» Charles, comte de

BELLOZANNE, marié à 5op/;/VMalvina-

Joséphine Mortier de Trévise, remariée

à Jules Gallois de Naïves, dont elle est

également veuve. Nous ne savons s'il y
a eu postérité; — 2° (en 1873), —
Pierre-Joseph C. de la Meschaussée, père

d'Elisée C. de la M., alors sous-officier au

2^ hussards, et de Joseph C. de la M.

Armes : Alsace (Certain de la Meschaus-

sée) : De gueules, à lafoi de carnation, vêtue d'a:(tir,

tenant un cœur enflammé d'or, et accompagnée en

pointe d'une étoile de même.

Nous ignorons si les deux familles ci-dessus

appartiennent à la même souche. Elles parais-

sent, dit-on, avoir des liens de parenté avec

celle du maréchal Canrobert.

CERTAIN. — V. CANROBERT.

CERTAINES (de). — Antoine-Marie-Fran-

çois-Joseph ^ marquis de

C, au château de Ville-

moHn, par Corbigny,

(Nièvre), et 45, rue de

Grenelle, à Paris, marié

le ler mai 1845 à ^^ï'

rie-Thérèse-Charlotte de

RouGÉ,dont : i^ Marthe,

mariée le 29 avril 1878

avec knhm-Étienne de Lancrau, vi-
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comte de Bréon ;
2" Noémi, mariée le

22 avril 1879 à Charles-François deLAN-
CRAu, vicomte de Bréon, capitaine d'ar-

tillerie; 30 Edme, comte de C.

Armes : Nivernais (1256) : D'azur, au cerf

passant d'or. Couronne de marquis. Supports :

Deux anges. Devise : Fiance en Dieu, fiance cer-

taine.

Honneurs : Chevaliers de Malte, de Saint-

Louis, de la Légion d'honneur. Pierre de Cer-

taines, marquis de Fricambault, et son fils Élie,

chef d'escadre, tués sous Louis XIV (combat du

Vigo, 1702).

Alliances : Le Bascle d'Argenteuil ; La

Motte-Cotignon, Jaucourt, Maillé, d'Espeuilles,

Rougé, Bréon, etc.

Auteurs à consulter : Vertot (Chevaliers de

Malte) ; Mazas (Histoire des chevaliers de Saint-

Louis) ; Soultrait (Armoriai du Nivernais) ; Bau-

dian (Histoire du Morvand)
; Jal (Duquesne et

la marine de son temps).

CERTAN (de) ou CERTANT.
DEMAY.

— V.

CERTE (de la). — L'édition de 1873 in-

dique une famille de ce nom au château

de Surimault, par Niort (Deux-Sévres),

avec les armes suivantes :

Lyonnais : D'azur, au cerf passant d'or, ac-

compagné en pointe de trois livres ouverts d'argent,

tracés de gueules 2 et \.

Nous n'en savons pas davantage.

CERTEAU [BARGE ou LA BARGE (de)].

Branche aînée. (Petits-enfants et enfants

d'Augustin B. de C. et de M^e Pinel) :

lo Robert B. de C, ancien officier de ca-

valerie, au château de Chapeaucornu,

près Saint-Chef (Isère), marié à M'ie Col-

lomb; 20 Marcel, adjudant au ii^ cuiras-

siers. — Mère : N. Ardaillon, veuve de

Ferdinand B. de C. Oncles et tantes :

lo Valentine B. de C, mariée au cheva-

lier François de Marclay de Saint-Réal,

au château du Villard, par Duingt (Haute-

Savoie); — 2° Edouard B. de C au châ-

teau de Saint-Philippe, près Saint-Pierre-

d'Albigny (Savoie), et au château de Mon-

tai-fier, prés Belley, marié à Marie de

Riverieulx de Chambost, dont : a'

Huberty sous-lieutenant au 99e de ligne,

à Gap ; b) Ludovic ; c) Bruno ; d) Reniy ;

e) René; f) Eugénie. — 30 Sabine B. de

C, mariée au baron de Montillet de

Grenoud, à Lyon; 40 César B. de C, à

Saint-Biaise, près Belley (Ain), marié à

Mlle Favier du Noyer, dont : a) Fran-

çoise ; b) Madeleine; c) Marie; d) Camille;

e) Véronique. 50 Léontine, mariée au

comte de Manuel de Locatel. —
Branche cadette : (fils de Frédéric Barge

de Certeau, frère cadet d'Augustin et de

M"e Berthelot d'Osenay) : 1° Amédée B.

de C, marquis d'OsENAY (par substitu-

tion du marquis d'OsENAv), au château

d'OsENAY, prés Tournus (Saône-et-

Loire), marié à Mlle d'ORLY de Saint-

Innocent ; 2° Henri B. de C, marié

à Mlle de RuPHY, château de Duingt

(Haute-Savoie).

Armes : D'argent, à la bande de sable.

Ce sont les armes de la famille chevaleresque

de la Barge, dont celle-ci revendique la descen-

dance. Nous devons toutefois remarquer que

M. Barge de Certeau, avocat général à la

Chambre des comptes de Dauphiné et marié à

Mlle Je Palerne de Savy, avait reçu dans

ses lettres de noblesse, données en 1789, des

armes différentes.

CERVAL (de). — LAVERGNE.

CERVELLE (de la). — Marquis de la C,
en Normandie. Nous ignorons si elle

subsiste encore.

Armes : Bretagne, Normandie : De sable, à

trois losanges d'or, rangés en fasce.

CERVINS. — V. RUBIN.

CÈS-CAUPENNE (de). — Branche aînée

seule subsistante. — Chef : Raymond-

Joseph-Optat, baron de C.-C, au château

de Caupenne, par Mugron (Landes), an-

cien fonctionnaire de l'Administration

supérieure de l'Algérie, marié à Élisa-

Henriette-Agnès Raingo, dont : Raymond-

Alfred de C.-C, chevaUer de la Légion

d'honneur, m.embre du Conseil général

des Landes.

Armes : Guyenne : Écartelé aux 1 et 4 d^
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gueules, à deux chiens courants l'un sur l'autre,

d'argent ; au 2 d'argent, à lafasce ondée de gueules;

au 3 d'a:(îir, au chevron d'or.

A donné des religieux avant et depuis 1789;
des conseillers du roi, sénéchaux des Lannes,

capitouls, grands prévôts de l'armée, mousque-

taires, chevaliers de Saint-Louis et de la Légion

d'honneur, prêtres, archiprêtres, etc. S'est alliée

aux familles de Prugnes, de Brunet, de la

Baume, de la Taulade, d'Amieu de Trubessi,

de Laborde-Lasalle, Delau , Viocourt. (Voir

O'Gilvy, etc.)

CESBRON de la GUERINIÈRE. (Maine-

et-Loire.)

Arme^ : Tours : D'or, à la croix pattèe de

sable, cantonnée de trois trèfles de sinople. On
trouve encore : D'argent, à deux loups de gueules,

passant l'un sur l'autre, et : de gueules au rencontre

de bœuf d'or.

CESSAC. — V. LACUÉE.

CESSIAT. — V. GLANS (de).

CESSOLE. — V. SPILALIERL

CEVILLY. — V. DENECEY.

CEVINS. — V. ROGET.

CÉZAC. — Vicomte de G., à Saint-Crépin-

d'Auberoche (Dordogne).

CHABAILLE. — V. AUVRIGNY.

CHABAN. — V. MOUCHARD.

CHABANASSY ou CHABANACY de

MARNAS. — Château de Quincieu, par

Crémieu (Isère.)

Les derniers représentants de cette fa-

mille paraissent être M. de Marnas, séna-

teur, grand-officier de la Légion d'honneur,

procureur général, à la Cour de cassation
;

qui à'Anaïs Douglas avait eu : Paul Ch.
de M., officier au 2^ bataillon de chasseurs

à pied, chevaUer de la Légion d'honneur,

tué à Loigny, le 2 décembre 1870.

Armes : Dauphiné : D'azur, au sautoir d'or,

à l'arbre terrassé de sinople, brochant.

Origuiaire de Dauphiné. — Un garde du
corps, etc. >

CHABANNES (de). —Branche aînée. Chef
de nom et d'armes : Jacques-Charles-

Frédéric, marquis de Ch., CURTON et

la PALICE, au château delà Palisse, par la

PaUsse (Allier), et 43, rue de Varennes, à

Paris, né en 1845 (^^s du général, mar-

quis Jean-Jacques-Gilbert-Hugues, écuyer

cavalcadour du roi et de Mathilde

Dawson), marié en 1867 à Geneviève-

Hectorine de Cardevac d'HAVRiNCOURT.

Sœurs : i^ Octavie-Anne, née en 1834,

mariée en 1855 à Emile de Farges, ba-

ron de Rochefort-Syriex; 2° Caroline-

Eugénie, née en 1836, mariée en 1858

avec Arthur, marquis de Saint-Génys
;

30 Y^hnche-Pauline, née en 1840, mariée

en 1862 à Aimery-Henri de Cardevac,

comte d'HAVRiNCOURT. — Cousins :

1° Charles, comte de Ch., né en 1862
;

2^ Jean, né en 1867; 3° Alfred-Octave,

né en 1871 ; 40 Jacques-Émery-Jean , né

en 1872 ;
5° Marie, née en 1801, mariée

en 1863 à Henri, marquis de Lévis-Mi-

REPOix, fils du duc de Mirepoix ;
6° Ca-

therine - Virginie - Frédérique, née en

1865. — Mère des précédents : Marie-

Victurnienne de Cardevac d'HAVRiN-

couRT, au château de la Palisse (Alher), et

36, rue de Varennes, à Paris, veuve

d'Antoine-Edmard, comte de Ch., chef

d'escadron d'état-major décédé en 1873.

Aïeule : Antoinette Élis, née en 1803,

veuve en 1861, à*Alfred-Jean-Edmard,

comte de Chabannes la PaHce, général

de brigade, aide de camp du roi Louis-

Philippe, et père d'Antoine-Edmard, ci-

dessus. Oncle du chef : Antoine-Pierre-

Octave, vicomte de Ch. la PALICE,
vice -amiral, ancien préfet maritime,

22, rue de Bellechasse, à Paris, né en

1803, veuf ' de Grâce Maitland, dont :

Alhert-Paul-Frédéric, vicomte de Ch. la

P., lieutenant de vaisseau, officier de la

Légion d'honneur, né en 1840, marié en

1869 ^ sa cousine, Marie-Heni'iette-Char-

lotte de Chabannes du Verger, dont :

a) François, né en 1874; ^) Antoine, né en

1875; c) Robert, né en 1877; ^) Suzanne,

née en 1880. Branche du VERGER :

Amable-Marie-Laurent, marquis de Ch.

du V. (troisième fils du marquis Eugène-

Henri-François, lieutenant aux gardes du

corps, et de Gabriel-Zoé Vidaud de la
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Tour, et petit-fils du pair de France), au

château d'Argoulais, par Château-Chi-

non (Nièvre), né en 1833, marié en 1857

à Marguerite-Louise-Anne de Bourbon-

BussET, décédée en 1870, dont : 1° Eu-

gène-Gahriel-Joseph, comte de Ch., au

château d'Argoulais, né en 1858, marié

en iSSi à Marie-Félicité-PaulineLK^GLOis

de Chévry ;
2"^ Marie-Charlotte-Gahrielle-

Joséphine. Frère : Francisque - Charles-

Marie, comte de Ch., né en 1843 ;

sœurs :
1° Gahrielle-Thérèse-Marie ; 2° la

marquise du Prat, décédée en 1846, —
deux autres frères également décédés, —
Rameau du Verger : Gaston, comte de

Ch. (fils du comte Louis-Henri Victor

et de DéUe Petitier), né en 1840, marié

en 1858 à Blanche de Sainte-Phalle,

dont : a) Henri-Marie-Paul, né en 1859 ;

h) Marie-Louis-Victor, né en 1860; c)

Antoinette-Marie. Cousins germains du

précédent (enfants d'Armand-Balthazar-

MarceUn, décédé en 1879, et de Marie-

Clémentine de la Morre) : — i° Joseph-

Eugène-Henri, comte de Ch. , né en

1848, marié en 1883 à Noéniie de Tesson

de la Mancelière ;
2° Jean-Marie-Pierre,

vicomte de Ch., né en 1858 ;
30 Marie-

Thérèse -Antoinette -Louise, décédée en

i8éi, épouse d'Adrien Siraudin deCEN-

FOSSE ;
4'' Marie-Jeanne-Gabrielle.

Armes : De gueules, au lion d'hermines, armé,^

hmpassé et couronné d'or. Devise : Je ne le cède à

nul autre.

Cette grande et illustre race féodale, qui figure

à la salle des croisades, descend des anciens

comtes d'Angoulême de la première race, de-

venus en II 30 sires de Chabanais ou Cha-

banez. Titrés cousins du roi, par lettres de 1566,

en vertu de trois alliances directes avec la mai-

son de France, elle a contracté les plus hautes

alliances et donné trois grands maîtres de

France , Antoine de Chabannes, comte de Dam-

martin, grand panetier de France (1449-1452);

le célèbre Jacques de Chabannes, grand maître,

puis maréchal de France, tué à la bataille de

Pavie en 1525 et si connu sous le nom de la

Palice; des gouverneurs de province, lieutenants

généraux, maréchaux de camp, un chevalier

des ordres du roi, etc. ; deux évêques, six cha-

noines, comtes de Brioude, etuncomtedcLyon,

un pair de France, etc.

CHABANNES. V. FAYET.

CHABANS de JOUMARD (de). — La

branche aînée de la Chapelle-Faucher

et de RiCHEMONT n'est plus repré-

sentée que par : i^ Marie - Eugénie-

Yvonne, comtesse de Ch., dame de

l'ordre royal de Thérèse de Bavière,

au château de la Chapelle-Faucher, par

Saint-Pierre-de-Côle (Dordogne) ;
2» Ma-

rie-Dorothée-Casimire-Valentine, de Ch.,

mariée le 22 février 1883 à Édouard-

Marie-François, vicomte de la Bintinaye,

château de Monterfil, par Montfort-

sur-Meu (Ille-et-Vilaine); 3°^ Marie-

Louise-Hippolyte-Jeanne ; 4° Marie-Adèle-

Germaine-KcntQ ;
50 Josèphe- Charlotte-

U-àÙQ-Angélique. Branche cadette de

Saint - André et d'ÉPELUCHE. Chef :

François-Marie-Joseph-Ktnè, marquis de

Ch., né le 19 septembre 1848, au châ-

teau de la Rousserie, par Lugon (Gi-

ronde).

Armes : Périgord : De gueules, au lion d'ar-

gent, armé, lampassé et couronné d'or, accompagné

de doti-ie lésants d'or, rangés en orle.

Honneurs : Un chambellan de Saint-Louis,

un grand panetier de Charles VI, un grand

écuyer de Louis XI, un ambassadeur à Venise

sous Louis XIII
;
preuves pour les honneurs de

la cour, faites devant Chérin, etc.

Alliances : Gontaut-Biron , de Farges de

Budos, Galard-Bearn, Taillefer, Bourdeilles,

Chapt de Rastignac, de Pons, la Tour-d'Au-

vergne, etc. (V. Généalogie de MM. de Cour-

celles et de Lespine,' La Chenaye des Bois,

GaignièreS;, etc.)

CHABAUD-LATOUR (de). — 1° Chef:

François-Henri-ErnQst, baron de Ch.-L.,

général de division, ancien ministre, sé-

nateur, grand-croix de la Légion d'hon-

neur, au château de Thauvenay, par

Sancerre (Cher), marié à Mathilde-Hé-

Une Périer, dont : Arthur de Ch.-L.,

ancien officier d'état-major, ancien con-

seiller général du Cher, ancien député,

maire de Thauvenay, marié le 2 mai i8éi

à Clémentine de Tascher dont : a) Geor-

ges; h) Raymond ; c) Maurice; d) Joséphine;

^) Antoinette ; f) Mathilde ; g] Marie ;

h) Thérèse; i) Geneviève.

Armes : Languedoc : D'argent, à la Jasce âe

gueules, accompasfnée en chef d'une tour de sable,
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maçonnée d'or, et, en pointe, d'un chabot d'a:(iir ; à

la Champagne de gueules.

Le général baron de Chabaud-Latour , chef

actuel, ancien aide de camp du duc d'Orléans

(fils d'un député au Corps législatif créé cheva-

lier de l'empire, sans majorât), reçut des lettres

patentes au titre de b;iron, au mois d'août 1859.

CHABEAUSSIÈRE (La).

SON.
V. POIS-

CHABENAT de BONNEUIL (de). —
Chef : Roger de Ch., comte de B. (fils

de Félix-René de Chabenat, comte de

Bonneuil, décédé le 30 avril 1884, et de

feue Marie - Antoinette - Elisabeth Le

Cornu de Baliviére, décédée le 3 no-

vembre 1876), au château de Montjay,

prés Mormant (Seine-et-Marne), et 3 1 , rue

Saint-Guillaume, à Paris, marié à Marie-

Gahrielle-Valentine Guillet de Chatel-

Lus. Sœurs : loN., mariée au marquis de

CoRiOLis d'EspiNOUZE; 2° N., veuve de

M. de RouvROY : 3° Elisabeth, ma-

riée le II juin 1865 à François-Joseph-

Charles Guillet, vicomte de Chatellus,

au château de Nogent, prés Montbard

(Côte-d'Or). Oncles et tantes (enfants de

N. de Chabenat de Bonneuil et de N. de

Guerchy, décédés). Chef : Paul de Ch.

de B., célibataire, à Paris
;
3° Clémentine

de Ch. de B., mariée à Marc de Haut,

résidence au château de Sigy, par Don-
nemarie- en-Montois (Seine-et-Marne)

.

Armes : D'argent, à trois pensées au naturel,

Ugèes et feuillées de sinople; au chef d'a-^ur, chargé

d'un soleil d'or.

Etienne Chabenat, seigneur de Bonncuil-

Sur-Marne, vicomte de Savigny, baron de

Nouan, conseiller du roi, introducteur des am-
bassadeurs, acquit en 1641 la charge de secré-

taire du roi. Michel, son fils, fut également

introducteur des ambassadeurs. Deux de leurs

descendants furent conseillers au parlement

(17 16- 1744). Un officier aux gardes fran-

çaises, etc.

CHABERT (de). — Nous remarquons que

presque toutes les familles de ce nom
portent des rocs d'échiquier dans leurs

armes et semblent se rattacher à l'une des

plus anciennes familles dauphinoises qui

paraît à Savel, en Triéves, dés l'an 1122,

dans l'Embrunois vers 1440, et forma de
très nombreuses branches qui se répan-
dirent en Dauphiné, en Provence, au
comté Venaissin, en Bretagne, etc.

10 CHABERT-ANSAC (de). — Marquis de
Ch. A., 21, rue François 1er, ^^ p^ris.

Par décret du 22 août 1879, Pierre -Jo-
seph-Etienne d'ANSAC, sous-lieutenant au
113e d'infanterie, né à Paris le 26 juil-

let 1854, actuellement lieutenant au 36e de
ligne, a été autorisé à s'appeler à l'avenir

d'ANSAC de Chabert, du nom de la famille

de sa mère.

20 CHABERT (de). — Edouard, baron de
Ch., à Avignon et à Lyon. Sœurs : lo la

comtesse Jules de Bernis ;
2° la marquise

de BoissEULH. Mère : Sidonie Poncet du
Maupas, baronne douairière de Ch.,
veuve d'Antoine-GflZ;n^/-Alfred, baron
de Ch., décédé le 28 novembre 1879, à
Bey (Saône-etLoire), à cinquante-quatre
ans et demi.

Armes : Dauphiné, Provence, Comtat : D'a-
lur, à la lande d'argent, chargée de trois rocs

d'échiquier de sable; à la bordure potencée d'ar-
gent. Le P. Menestrier y ajoute une brisure
d'une molette d'or, au canton dextre du chef.

Branches cadettes de la vieille famille dau-
phinoise des Chabert, établie en Provence et au
Comtat dans le courant du XVIe siècle. Charles
de Chabert, lieutenant des maréchaux de
France à Arles, en 1788, petit-fils de Jean de
Chabert, pourvu d'un office de secrétaire du roi
en 1704. Le marquis de Chabert, chef d'escadre

dans les armées navales en 1786, commandeur
de Saint-Louis.

r CHABERT de BOEN (de). — Ch. de
B., à Lyon, marié à M"e Siraudin.
Sœur :

M^e de Cotton du Puy-
MONTBRUN.

4° CHABERT de la CHARRIÈRE (État en
1866). — (Enfants de Louis-Marie Cha-
bert de la Charriére, chevaher de la Lé-
gion d'honneur, conseiller à la Cour
royale de la Guadeloupe, décédé en

1830) : i^ André-Sébastien Ch. de la Ch.,
unique rejeton mâle des Chabert de la

Guadeloupe, sans alliance (1866);
2° Marie-Clémence, mariée à Pierre-

49
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Jules -Antoine Fereire de Saint-Anto-

NiN ;
3° Marie-Louise-Amélie, mariée à

Sébastien-Ernest Block de Frieberg.

Armes : Dauphiné, Vivarais, Touraine, Gua-

deloupe : D'aïur, à la bande d'argent, chargée de

trois rocs d'échiquier de sable et accompagnée de

tanx, ou potences, de même, semées en orle.

Paraît une branche de l'ancienne et nom-

breuse famille des Chabert du Dauphiné et

Vivarais, etc., passée vers 1686 à la Guade-

loupe, où elle a donné plusieurs officiers supé-

rieurs, chevaliers de Saint-Louis, et des conseil-

lers à la cour.

50 CHABERT de FONDVILLE (de). —
Branche aînée (enfants de Maurice de

Chabert de Fondville, fils aîné d'Etienne

de Chabert de Fondville, conseiller à la

chambre des comptes de Dauphiné en

1789, étabh en Berry par suite de son

mariage avec Anne-Victorine de Sou-

mard de Crosse, et de M^e de la Melle-

tiére, proche parente de Chateaubriand) :

lo Êvariste de Ch. de F., à Passy-Paris,

marié à W^^ Baudin, dont : a) Adèle, ma-

riée à Paul Garnier de la Villesbret
;

l) Lucie. 2° Sœur : Emma de Ch. de F.,

veuve de Jules de Chabert de Fond-

ville, son oncle. — 2^ Branche, cousins

germains (enfants de Germain de Ch.,

commandeur" de F., ancien chambellan

de l'Empereur Napoléon III, comman-

deur de Saint-Sylvestre, chevalier de la

Légion d'honneur) : 1° /w/^5-Célestin-

Antoine-Arthur de Ch. de F., Heutenant

au 4e cuirassiers, à Lyon, marié à Fran-

çoise de Gaudechart, sans enfants ;

20 Anne-Marie-Valcnnue, veuve d'A-

lexis Roubet, capitaine de vaisseau, com-

mandeur de la Légion d'honneur, dont

deux filles : Marie, en religion sœur

Marie de Saint-Alexis, rehgieuse hospita-

hére à Bayeux, et Berthe ; 30 Berthe-^w-

toinette-Clotilde, rehgieuse bénédictine,

au monastère de Mantes ; 4° comtesse

Marie de F., dame chanoinesse du cha-

pitre de Sainte-Anne de Munich (après

ses deux tantes, les comtesses Olympe et

Victoire de F., décédées). — 3^ Branche,

cousines germaines (enfants de Jules de

Ch. de F., ancien garde du corps, et de

Rosalie Taillandier du Plaix, sa pre-

mière femme) : 1° Alix, mariée à Au-

gustin de Fadate de Saint -Georges,

colonel d'artillerie ; décédée (dont la vi-

comtesse de Châteaubodeau) ; 2° Amélie,

mariée à son cousin germain, M. Tail-

landier du Plaix (dont les comtesses de

la Ferté-Meun et de Lignerie).
*

Armes : Dauphiné, Berry : D'a^iir , semé de

taux d'argent, en orle, brisé en chef d'une molette

de huit pointes d'or ; à la bande d'argent, chargée

de trois rocs d'échiquier de sable ; au chef d'argent.

Devise : Postes portasqiie refrégit.

Branche des précédentes : Alliances : Hé-

brard de la Valonne, d'Arces, de Louvat d'Au-

riac, de Clavières, Drogat de Morard, Pommier

du Villard, de Rivoire la Bâtie, Soumard de

Crosse , de la Melletière , de Guilloteau , de

Fadate de Saint-Georges, Taillandier du Plaix,

de Gaudechart, de la Villesbret, etc.

CHABERT (de). — Encore représentée en

Normandie dans la première moitié de

ce siècle. Nous ignorons si elle sub-

siste.

Armes : Dauphiné, Normandie : Écartelé aux

ï et 4 d'azur, à la bande d'argent, chargée (ou

enfilée) de trois couronnes ducales de sable (qui doit

être de Faure-Vercors) ; aux 2 et ^ d'argent, à

trois rocs d'échiquier de sable. Ce sont les armes

des Chabert Pontauvrard, en Dauphiné.

V. Saint-Allais, t. IV, sur cette famille, dont la

souche paraît être évidemment commune avec

les précédentes et qui, établie en Normandie au

commencement du XVII<-" siècle, a donné plu-

sieurs officiers sous les ordres du général de

Frotté.

D'autres branches de Chabert portaient :

D'a:{iir, semé de taux d'argent en orle, à la bande de

même, chargée de trois rocs d'échiquier de sable.— De

gueules, à la bande d'argent, chargée de trois rocs

d'échiquier d'azur. — "D'azur, à la bande d'argent,

chargée de trois rocs d'échiquier de sable; à la boi'-

dure potencée et contre-potencée d'argent.

CHABIEL de MORIÈRE. — 1° Chef :

Louis-Arthur Ch., ba-

ron de M., rue Gil-

bert, à Chàtellerault

(Vienne), marié à Phi-

liberte - Henriette de

Borne de Gouvault,

dont : a) Louise-Ma-

rie-Adélaïde. Frères :

20 Emmanuel-Edme-Gaston Ch., baron
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de M., à la Tour-Girard, prés Châtelle-

rault ;
-^^ Léon-Marie-Ernest Ch., baron

de M., au château du Verger, prés Châ-

tellerault (Vienne). — Mère : baronne

douairière de M., née Léonide de Saint-

PoL, au château du Verger.

Armes : Poitou : Ua:(iir , à trois pommes de

\pin d'or, 2 et 1, la queue tournée vers la pointe de

Vécu. Supports : Deux lions. Devise : Cunctis

serviendum.

V. La Chenaye des Bois sur cette famille

ivenue d'Espagne avec Rodrigue Chabiel, com-

mandant une place prise d'assaut par les Fran-

çais et qui, s'engageant au service de France,

devint commissaire provincial d'artillerie et

reçut, en mai 1634, des lettres de nationalité.

JA donné de nombreux officiers, des chevaliers

jde Saint -Louis et un lieutenant -colonel en

1760.

JCHABONS (de). — V. GALLIEN.

:HAB0T. — V. à ROHAN-CHABOT.

:HAB0T du CHAIGNEAU (de). — Chef:

Auguste-Jean-Françoisy comte de Ch.,

marié en 1855 ^ Marguerite du Buat,

dont : Madeleine, mariée en 1881 au vi-

comte René du Breil de Pontariand de

la Caunelaye. Frères : 1° Charles-Ray-

mond de Ch., marié en 1858 à Jeanne

de Colbert-Maulevrier ;
20 fuies de

Ch., marié en 1853 à Isabelle de la Cor-
bière, dont : Gérard-Constantin de Ch.,

marié en 1880 à Julie Foucher de

Brandois.

Armes : D'or, à trois chabots de gueules, na-

geant amont Veau, 2 et i. Devise : Concursus

irgo.

Branche de l'illustre maison de CHABOT
^ ROHAN-CHABOT).

|)HABOT (de). — Chef : Eugène, comte de

Ch., 7, rue Chaptal, à Paris, père de :

1° Jacques, vicomte de Ch., major au
15e chasseurs, marié à Maihilde de Bou-
cher, dont un fils et une" fille ; 20 vi-

comte Jules de Ch., capitaine au
20e chasseurs à cheval, marié à Jeanne-

Marguerite d'Avril de Burey, dont un fils

et deux filles.

Armes : Savoie, Orléanais, Perche : D'or, à

l'étoile d'a^tir de cinq rayons, chargée d'un château

d'argent, donjonné de trois tours de même, maçonné

de sable. Alias : D'azur, à l'étoile d'or, chargée

d'une tour de gueules. Couronne de comte. Sup-
ports : "Deux licornes. Devise : Cor et caput cabo.

Cette maison, bien que portant des armes
différentes, se rattache par son origine et ses

traditions à celle des Chabot de Jarnac, aujour-

d'hui substitués ducs de Rohan et princes de

Léon. Elle paraît remonter sa filiation à Antoine

Chabot, valet de chambre du roi (1555).

CHABOT. — Représentée en 1854 par :

lo Branche de Lussay, Eugène de Ch,,

né le 8 septembre 18 18, garde à cheval

des eaux et forêts (1845). Sœurs :
jo Clé-

mentine, née le 16 juin 18 16, mariée en

1838 à Théodore de L'Estrade; 2° Er-

nestine-Laure, née le 30 novembre 1821,

mariée en 1840 à Hippolyte Bonnet,

avocat; décédée en 1844. — 2^ Branche

de BouiNS : Nicolas-Jules C. de B., né le

5 septembre 1807, marié le 29 sep-

tembre 1842 à Célina-Louise-Aspasie

Rommel, dont : Juliette-Louise-Pauline.

Armes : Poitou : D'azur, à deux chabots d'ar-

gent, posés en fasce, celui du chef regardant à

dextre, celui de la pointe regardant à senestre.

Originaire d'Aigre (Charente). V. Beauchet-

Filleau, Nobiliaire du Poitou.

Une famille Chabot, de I'Allier, a eu sa

noblesse consacrée par la charte , avec le titre

de chevalier et les armes suivantes : Coupé au i

de sable, à la tour issante d'or, surmontée d'un

soleil de même; au 2 d'a'^ur, à trois chabots d'ar-

gent, en fasce.

CHABOULON (BONNET (de).

CHABRAN (de) et BON de CHABRAN. —
Georges BON, comte de Ch., à Avi-

gnon. Mère : comtesse de Ch., née de

Ch., veuve de M. BON de Ch.

Armes : Comtat : De.... au bouclier de ....

défendant une tige de lys au naturel.

Joseph, comte deChabran, lieutenant général,

commandeur de la Légion d'honneur, chevalier

de Saint-Louis, né à Cavaillon en 1763 (fils de

Noël de Chabran et d'Ursule Chabran), sauva

la duchesse de Penthièvre à Barcelone et fut

créé comte par Louis XVIIL II mourut en 1843

et laissa, de Louise-Victorine CoUa-Béranger,

un fils unique, Frédéric, marié à la fille du
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baron de Montvaillant, dont une fille mariée à

M. Bon, au fils aîné desquels il laissa son nom
et son titre, et auquel il fit épouser sa cousine

germaine, dont le chef actuel.

CHABREFY. — V. VALLETEAU.

CHABRE (de). — Chef : Alexis de Ch.,

au château d'Argentiére, par Montluçon
(Allier), et à Montluçon, né en 1818, céH-

bataire. Neveux et nièces (enfants du se-

cond lit du chevalier David de Chabre,

ancien garde du corps, sous-préfet de

l'arrondissement de Rennes en 181 5,

puis de celui de Loudéac, chevalier de la

Légion d'honneur, marié : lo à Saint-

Pétersbourg en 1809, à Louise-Julie de

Hagel, sans enfants ; 2° à Saint-Brieuc,

en 18 17, à Adèle de Boisberthelot).

i** Étienne-David de Ch., marié à Caro-

line de Penhoadic, dont : a) Etienne-

Jean-Joseph de Ch., avocat à Quimper,
marié à Marie-Jenny Hervé de Penhoat,
d'où.: a) Etienne; b) Yvonne; b) Yves dt

Ch., marié à Geneviève Guy de Boisdu-

lier ; c) Louise, mariée à Henri Le Gen-
dre ; d) Stéphanie , mariée à René de

C0ATGOURDEN ; décédée ; e) Marie, céli-

bataire.

Armes anciennes : D'argent, à la croix de

gueules ; à la hordure de vair. Armes actuelles :

Ecartelé aux i et 4 d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois têtes de chèvres de même; aux 2

et 3 d'a:(iir, à la croix alésée d'argent ; à la l>ordure

de vair.

Très ancienne famille de Riom, qui reçut au
mois d'avril 1653 des lettres récognitives de

noblesse, confirmées par arrêt du Conseil d'État

du 8 novembre 1667.

CHABRIER (de). — Représentée à Paris,

en 1873, par M. ^^ Ch., ancien sénateur,

maître honoraire à la Chambre des

comptes , commandeur de la Légion
d'honneur.

Armes : Guyenne : D'azur, à la croix bordée

de sable et chargée de trois roses du champ sur le

montant, et de deux lions passants d'or sur la tra-

verse.

CHABRIÈRES (de). — Branche protes-

tante de Loriol, seule subsistante : Paitl-

Maurice-Auguste de Ch, , à Crest (Drômej

,

marié en 1853 ^^ec Adélaïde - Claire

Arlès-Dufour.

Devise : D'azur, à la ruche d'or, entourée

d'abeilles de même. Devise : Rien sans peine.

Cette famille avait formé deux branches, l'une

catholique, l'autre protestante. La première (qui

portait : d'argent, à deux fasces ondées d'azur, au

chef de gueides chargé d'nne chèvre naissante d'or;

alias, pour la branche de la Roche : d'azur, à

deux fasces ondées d'argent ; au chef d'or, chargé

d'un bouc naissant de sable) était venue de Gas-

pard de Chabrières, trésorier général des

finances de Dauphiné en 1626. Elle a produit

un conseiller en la Chambre de l'èdit de Gre-

noble (.1645), ^^^ lieutenant des maréchaux de

France, des présidents à la Chambre des comptes

pendant le courant du XVIIIe siècle, et s'est

éteinte dans la première moitié de celui-ci avec

le chevalier de Peyrins, qui fit héritier son neveu

le vicomte de Salmard de Ressis. La branche

non anoblie subsistant seule, le vicomte de Sal-

mard a gracieusement autorisé M. de Chabrières'

à relever le titre et les armes de l'autre branche.

CHABRIGNAC. — V. GEOFFRE.

CHABRILLAN. — V. MORETON.

CHABROL (de). — Branche aînée : Henri-

Marie-Guilhume, comte de Ch.-TouR-

NOELLE, ancien député, au château de Jo-

zerand ( Puy - de - Dôme
)

, marié le

25 décembre 1871 à Marie-Marguerite-

Charlotte-Joséphine de BOURBON-BUSSET,

dont plusieurs fils. Sœur : Adèle-Berthe,

mariée le 3 juillet 1860, à Henri-Léonor

de RoHAN - Chabot. — 2^ Branche ,

cousins : 1° François - Ernest , comte

de Ch. de CHAMÉANE, au château

de Saint- Patrice, par Saint - Patrice

(Indre-et-Loire), et 81, rue de Lille, à

Paris, marié à M"e Houdaille de L'Isle,

dont : a) vicomte Roger de Ch. Ch., an-

cien officier d'état-major du général de Ca-

thclineau, officier d'artillerie territoriale,

chambellan de Sa Sainteté Léon XIII,

même résidence; Z?) N., mariée au mar-

quis de Sesmaisons ;
2° frère : François-

Gaspard, Vicomte Francis de Ch. de Ch.,

au château du Verney, par Nevers, ma-

rié à Mlle Guillaume, dont : rt) N., ma-

riée au marquis de Froissard ;
décédée ;

h) N., mariée au vicomte Brunet d'E-

VRY ; c) Isabelle, mariée au marquis de

l
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Bérulle ; d) Nelly, mariée au vicomte

Arnold d'AxDLAU. — 3^ Branche (cousin

des précédents) : comte Edouard de Ch.-

CROUZOL, au château de Mole, par Littry

(Calvados), décédé le 20 décembre 1883,

doyen des bibliophiles français, laissant

de N. Le Couteulx de Molay : a) N.,

mariée au comte d'iNDY ; ^) N., mariée

au vicomte d'IxDY ; c) N., mariée à M. de

Pommereau, veuve; ^) N., mariée au

comte de Révillasc.

Armes : .Auvergne : EcarteU aux i et 4 d'a'^jir,

au chevron d'or, accompagné de trois molettes de

même, qui est de Chabrol; aw.v 2 et ^ d'azur,

au pal d'or, chargé d'un lion grimpant de gueules,

le pal accosté de six hesants d'or, trois à dextre,

trois à senestre, posés en pal, qui est de Basmai-

soN (Alliance de 1628.) Devise : Spes mea

Deus.

D'après Tardieu, Dictionnaire des anciennes

familles de l'Auvergne, cette famille serait beau-

coup plus ancienne que ne l'avaient supposé

divers auteurs. Il mentionne Bernard Chabrol,

chevalier croisé, qui reçut en 1249 ^^"^ ^^g^

d'Hélie de Bourdeilles, et divers gentilshommes

d'épée de 1369 à 1460. Devenue protestante,

la révocation de l'édit de Nantes aurait amoin-

dri sa situation. La branche de Riom, revenue à

la foi de ses pères, a produit de brillants offi-

ciers et de savants jurisconsultes, dont l'un reçut

de Louis XV des lettres de noblesse en 1767.

Comtes et barons de l'empire (18 10-18 12),

comtes de la Restauration (18 14). Cette famille

a donné, dans le courant du siècle, des députés

de divers départements : le comte de Chabrol

-

Crouzol, préfet de Lyon, ministre de la marine

et des finances, pair de France (1824), 1^ comte
de Chabrol-Volvic, membre de l'Institut, grand-

croix de la Légion d'honneur, préfet de la

Seine en 18 12, etc.

CHARRON (de). — Branche aînée (fils de

Joseph de Chabron de

Solilhac et de Gabrielle

de Varennes) : jean-Bap-

tiste-Gahriel-GeoYS^Qs de

Ch. de SOLILHAC, au

château de Mauriat (Puy-

de-Dôme). Sœur: Émilie-

Gahrielle-Manhe. Tante :

N., mariée à M. Arnaudl, à Artonne.

Branche cadette : Marie-Étienne-Efnma~

nuel-Bertrand de Ch., général de divi-

sion, sénateur inamovible , comman-

deur de la Légion d'honneur, né en

1806, 26, rue des Mathurins (Paris).

Armes : Auvergne : D'a-:{iir, au chevron d'or,

surmonté de trois pattes de griffon d'argent.

Devise : Mori pro et patria est.

Comtes de Limandres, etc. Filiation depuis

1550. Mathieu-Elzéar de Chabron, comte de

Limandres, ambassadeur à Turin sous Louis XIV.

Un major général de l'armée royale et catho-

lique en Bretagne; plusieurs députés, un général,

des chevaliers de Saint-Louis, etc. (V. édition

de 1873.)

CHADENÈDE (La), ou LACHADENÈDE.
— V. SABATIER.

CHADOIS (de). — Marc-Antoine-Paul de

Ch., sénateur inamovible, capitaine,

démissionnaire en 1857, puis colonel des

mobiles en 1879, au château de la Pleys-

sade, prés de Sigoulés (Dordogne), et

36, rue Gay-Lussac (Paris), marié à

Mlle de Ségur. Armes : inconnues.

CHAFFAULT (du), ou plutôt DUCHAF-
FAULT. — V. BILLEBAULT.

CHAFFAULT (du). — Maison illustre du

Poitou , à laquelle appartenait l'amiral

du Chaffault, blessé au combat d'Oues-

sant, et dont les derniers représentants

furent Julien-Gilbert, comte- dû Chaf-

fiiult, capitaine de vaisseau, chevalier de

Saint- Louis, mort en émigration, et

Jacques-Gabriel du Chaffault, maréchal

de camp, chevalier de Saint-Louis.

Cette maison portait : De sinople, au lion d'or,

armé, lampassé et couronné de gueules.

CHAFFAUT AMAUDRIC (du). — (En-

fants de Césaire-Léon Amaudric, comte
du Chafïaut, ancien secrétaire général de

la préfecture des Basses-Alpes, membre
de l'Assemblée nationale en 1871, dé-

cédé, sénateur des Basses-Alpes (Digne),

le 8 mai 1884, et de Thérése-Zénobie

Pellissier). — 1° Chef : Jules A., comte

du C, ancien magistrat, démissionnaire

lors de l'exécution des décrets (1880),

résidant à Marseille, marié à Gabrielle

Raibaud - Saint-Ange ;
2° Guillaunie ;

30 Gaston, au séminaire Saint-Sulpice, à
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Paris
; 4° Melchior du Ch., lieutenant

d'infanterie de marine à Madagascar;

^° Georges ; 6° Joseph; 70 (aînée) Léonie

A. du Ch. , religieuse de Saint-Vincent-

de-Paul, à la petite œuvre, rue des

Princes , à Marseille ;
8° Mathiîde ;

90 Albeiiine, mariée à Victor Gassier, de

Barcelonnette, au château de Laval, par

Gréoulx (Basses-Alpes); 10° Pauline;

iio Jeanne. Oncles et tante (enfants

de Paul-Jean-Jules-Félicité Amaudric,

comte de Chafîliut, marié en 18 19 à

Thérése-Julie-Olympe de Perrin de Jon-

quiére). 1° Éiienne-Alhert A., vicomte du

Ch,, colonel du 17e régiment d'artillerie,

officier de la Légion d'honneur, marié

le 17 juin 1866 à Marie-Henriette-ÊX\-

sabeth d'HiLAiRE de Thollon de Sainte-

Jalle de JovYAC, décédé au château de

Jovyac (Ardéche), le 11 novembre 1879 ;

2° Casimir-Guillaume A., vicomte de

Ch., célibataire à Arles; 3° Zélia h. du

Ch., mariée à Étienne-Henri de Perrin

de J0NQ.U1ÈRE, décédé à Arles, au mois

de juin 1860.

Armes : Provence : D'a:(ur (alias de sable), à

la colombe s'essorant d'argent, tenant en son bec un

rameau d'olivier d'or.

Joseph Amaudric, seigneur de Chafïaut (près

de Digne), fut pourvu, le 6 avril 1634, d'un

office de conseiller secrétaire du roi, près la

Cour des comptes, aides et finances de Pro-

vence. Léon Amaudric, comte du Chaffaut, co-

lonel d'artillerie, chevalier de Saint -Louis,

épousa Thérèse-Françoise-Fortunée-Sibylle de

Bruny d'Entrecasteaux et fut le bisaïeul du chef

actuel, l'aïeul de ses oncles.

Originaire de Digne^ dans le voisinage duquel

se trouve le village du Chaiïaut. Un conseiller

au parlement de Provence ; un chanoine de la

cathédrale d'Aix à la fin du XVIIe siècle. Le

sénateur et son frère, enfants de Jean-Paul-

Jules-Félicité Amaudric du Chafi"aut, ancien

député, mort en 1 861, et de Marie-Julie-Thé-

rèse-Olympe de Perrin dejonquière.

CHAFFIN. — V. LORIN.

CHAFFOY (de).— L'édition de 1873 men-

tionne M. de Ch. à Besançon. Nous

ignorons si cette famille subsiste encore.

Armes : Franche-Comté : Losange d'or et d'à-

liir, à la fasce d'argent, brochant sur le tout.

Ancienne famille de Pontarlier. Sept cogou-

verneurs de Besançon de 1383 à 1640. Érection

en baronnie des terres de Chaffby, etc., au

XVIIIe siècle. Un évêque de Nîmes de 1821 à

1837. Une dame chanoinesse de St-Antoine en

Viennois (ordre de Malte), reçue en 1789. La

Chenaye des Bois, Suchaux, Borel d'Hauterive.

Une famille Colin d'AnçoN et de Chaffoy, en

Franche-Comté, aujourd'hui éteinte, portait :

De gueules, à la bande d'argent, accompagnée d'une

étoile de même, en chef.

CHAGRIN de SAINT-HILAIRE.— 1° Gas-

ton Ch. de S.-H., château du Landel-

Bezaucourt, par Gournay (Seine-Infé-

rieure); 2° Louis-Albert Ch. de S.-H.,

général de division, commandant le

16^ corps d'armée, commandeur de la

Légion d'honneur
; 3° Marie-Louis-Gas-

ton Ch. de S.-H., capitaine au 20^ de

ligne (nous ignorons si ce dernier ne fait

pas double emploi avec le premier).

Armes : Alençon : D'or, à trois tourterelles

d'azur. Alias : D'or, à une tourelle d'azur. Il y a

probablement une confusion dans ces deux

leçons.

Jacques Chagrin, sieur de Nos, anobli en

1657, confirmé le 11 août 1700.

CHAIGNON (de). — Vicomte Flavien de

Ch., à Plauzat (Puy-de-Dôme), décédé le

25 avril 1881, marié à Palmyre Bouyon-

NET de Lavillatte, dont une fille unique,

Henriette, mariée en 1865 à Albert, comte

de la Chassaigne de Sereys.

Armes : D'aïur, au lion d'or, armé et lampassé

de sable, empoignant de la patte droite une épée

d'argent, garnie d'or. Devise : Fortiter et suaviter.

Vicomtes de Louvain, etc. Famille chevale-

resque, originaire du Périgord, transportée en

Bourgogne, puis en Auvergne, et distinguée par

ses services militaires. Filiation 1552. Un capi-

taine de cent hommes de pied (1589), de nom-

breux officiers, un ministre résident de France

près la République du Valais (171 1), etc.

CHAILLOU des BARRES. — Famille du

Nivernais, qui existait encore il y a peu

d'années.

Armes de l'empire : Tiercé en fasce, au i à

une branche de chêne, posée en fasce d'argent, sou-

tetiue d'une muraille crénelée de trois pièces de

même ; au 2 d'azur, à la croix alésée d'or, canton-

»
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née de quatre rubis au naturel ; au 3 de sinople, au

rocher d'or, mouvant d'une mer agitée d'argent.

Armes anciennes : D'a:(ur, à la croix alésée

d'or, cantonnée de quatre cailloux (chailloux) d'a7'-

gent.

Le baron Chaillou des Barres, écrivain de

mérite, était fils d'un secrétaire du roi.

CHAILLOU (de).—Voir AMELOT et rec-

tifier comme suit. Chef : Jacques-Hippo-

lyte-Victor A., marquis de Ch., au châ-

teau de la Mivoie, par Nogent-sur-Ver-

nissoii (Loiret) , et 128 , avenue des

Champs-Elysées, à Paris, marié en 1866

à Marie-Marcruente-Léonie Larderet. —o

Sœurs : 1° Céline-Anaïs-Marie-Jeanne,

veuve de Jules-Paul, vicomte de Boigne,

remariée à M. de Fontânes, N., mariée

au comte de Béthune-Sully ; 2° Anna,

mariée en 1867 à Louis-Charles-Fernand,

comte du Hauvel ; 30 Catherine, mariée

en 1881 à Napoléon de Tascher de la

Pagerie (tous enfants d'Antoine-Victor,

décédé le 28 avril 1881, et de Marie-

Loiiise-Mathilde-Amè de Saint-Didier).

—

Cousin germain : Léon-Édouard, comte

A. de Ch., ministre de France à Rio-

Janeiro, officier de la Légion d'honneur,

à Grandville (Manche), et 252, rue de

RivoH, à Paris; marié en 1866 à Marie-

Rosalie-Alphonsine-Emmanuelle du Hal-
lay-Coetquen. a ajouter aux Amelot
de la RoussiLHE, que la mère du comte et

du vicomte est : Marie-Alix Choppin

d'Arnouville , comtesse douairière A.

de la R., veuve depuis 1855, à!Achille-

Jean-Marie, comte A. de la R. ; 9, boule-

vard de la Tour-Maubourg, à Paris, ainsi

que les précédents.

:HAILLY. — V. THIRAT.

|CHAISE (de La). — lo François-Norbert,

baron de la Ch., capitaine commandant
au 12^ chasseurs à cheval, chevalier de

la Légion d'honneur, en garnison à

Rouen; château de Ferrières, par Gour-

nay-en-Bray (Seine-Inférieure), marié à

Marie-Philippine-Sophie-Isahelle-Renée du

BoYS de RiocouRT, dont : a) Albert-

Marie-François, né au mois de mars 1881
;

2° Henry-Elphège-Euryale-Marie de la

Ch., capitaine commandant au 3^ cuiras-

siers, chevalier de la Légion d'honneur,

marié en 1881 à. Jeanne Caussin de Per-

CEVAL
; 30 Antoine- Louis - Olivier-Mau-

rice, capitaine d'infanterie de réserve
;

40 Jacques-Louis-Marie de la Ch., capi-

taine au 3e chasseurs d'Afrique, chevalier

de la Légion d'honneur; 5° François-

Jules-Simon-Napoléon de la Ch., lieute-

nant en premier au 37e d'artillerie, marié

le 10 mai 1882 à Jeanne de Beauvais.

Armes : Normandie : De sable, au griffon

d'argent ; au chef de même, chargé d'un croissant

d'argent. Bourbonnais : D'azur, à trois trèfles

d'or.

Nous ne sommes pas suffisamment renseignés

pour rattacher les membres ci-dessus. D'après

d'Hozier, les La Chaise de Normandie furent

anoblis, pour faits d'armes, par lettres du mois
de mars 1733, données en faveur de Christophe

de La Chaise, chevalier de Saint-Louis, major

de la ville de Cambray.

Ceux du Bourbonnais, d'origine différente,

possédaient de nombreuses seigneuries dans la

châtellenie de Vichy.

CHAIX D'EST-ANGE. — Gustave Gas-

pard Ch. d'E.-A., chevaher de la Légion

d'honneur, avocat, ancien député,

25 bis, rue Saint-Georges, à Paris, aux

châteaux de Lascombes et de Montbri-

2on, en Médoc, père de : a) Gustave;

h) Marie.

Armes : Provence : De gueules, au lion cou-

ronné d'or.

Un jugement du 13 janvier 18 17 autorise

François Chaix, né à Apt, chevalier de la Lé-

gion d'honneur et de l'empire, procureur géné-

ral à Rennes, à faire rétablir sur les actes de

l'état civil le nom d'Est-Ange, qui y figurait

avant 1789.

Son fils, Gustave (1800-1876), grand-officier

de la Légion d'honneur, sénateur, vice-président

du Conseil d'État, fut père du chef actuel. Jean

Chaix, lieutenant général aux submissions à

Sisteron, et Gaspard Chaix, seigneur de la

Penne, firent enregistrer leurs armes (ci-dessus)

en 1699. Guillaume Chaix, chevalier, vivait en

Trièves (Dauphiné), en 1285; Raymond Chaix

était maître aux comptes en 1385. On les re-

trouve en Gapençaix en 1580.

CHAIX de LAVARÈNE. — Antoine-Clé-

ment Ch. de L., marié à M'^e Marmon-
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TEL, dont : a) Marie, mariée à Eugène

Bès de Berc ; b) Marie ; c) Julie ; d) Mé-
lanie, mariée à Emmanuel Bès de Berc,

lieutenant colonel d'artillerie ; e) Clarisse;

f) Gaspard -Eugène -Mary, officier au
39e de ligne, marié le 22 février 1881 à

Marie-Carm el d'AvRANGES de Kermont,

dont : a) Amaury-Félix-Eugène-Antonin.

Frère : Louis-Antoine-Clémcnt Ch. de L.,

archiprêtre , curé de la cathédrale de

Clermont.

Armes : Auvergne : Uor, an chêne de sinople,

glantè d'or ; au chef d'azur, chargé d'un croissant

d'argent, accosté de deux étoiles d'or.

Cette famille, ancienne à Clermont, remonte

sa filiation à François Chaix, échevin de cette

ville en 17 19. Des officiers et chevaliers de

Saint-Louis (17 58- 17 59).

CHALABRE.
BONNE.

V. MAULEON-NAR-

CHALAIN (de). — lo et 2°, deux fils
;

30 Camille; 4° Blanche; '^'^ Julie ; 6^ Eli-

sabeth. Tous enfants de M"^^ veuve de

Ch., née de Montluc, au château de

Chalain, par Champagnole (Jura). —
Ils paraissent appartenir à la famille

Blandin de Ch. Le château de Chalain,

d'abord possédé par une famille de ce

nom, était passé dans les Moreau de

Chalain, tombés en quenouille par deux

filles, mariées, l'une à Lampinet de Na-

venne, l'autre à M. Ragot, et décédées

fort âgées en 1855 et 1860.

CHALAIS. — V. MANS (du) et TAL-
EEYRAND.

CHALAMBEL (de). — Auguste de Ch., à

Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme).

Père de : a) Claudin; b) Ferdinand.

Armes : Auvergne : De sable, à deux lions

affrontés, couronnés d'or, soutenant un lys de jar-

din, au naturel.

Claude de Chalambel, d'une ancienne bour-

geoisie de Saint-Germain-Lembron, dont il fut

maire pendant quarante ans, fut anobli en 1 82

1

par Louis XVIII pour avoir soigné et reçu chez

lui les pestiférés étrangers.

CHALAMBERT. — V. GUYARD.

CHALANDAR ou CHALANDARD. —
Ferdinand de Ch., officier supérieur au

36 chasseurs d'Afrique. Encore repré-

sentée en Vivarais.

Armes : Vivarais et Velay : De sinople, au

lévrier passant d'argent, accolé de gueules, bouclé

d'argent, surmonté d'un lamhel à trois pendants,

d'or, nn croissant de même en pointe; au chef

d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Chalendar de la Motte ou la Motte Cha-
LENDAR : De gueides, au lion d'or, la patte dextre

surmontée d'une étoile de même, au point d'entrée

de Vécu.

Ancienne famille dont Saint-Allais donne la

filiation depuis 1389 et divisée en deux bran-

ches, l'aînée dans le Velay, la cadette établie en

Auvergne. Un lieutenant, des maréchaux de

France au Puy vers it78o; un lieutenant-colonel,

chevalier de Saint-Louis (1797), puis un officier

sous la Restauration. Elle portait également le

surnom de la Motte.

CHALANIAT. — V. RODDE.

CHALENDREY. — V. DESBORDES.

CHALARD (du). — M. du Ch., marié à

N. de Taveau de Vaucourt, dont :

a) un fils jésuite, décédé; b) une fille

non mariée ; c) un fils contrôleur de l'en-

registrement, à Mayenne. Belle-sœur :

N. Taveau de Vaucourt, sœur de la pré-

cédente, veuve de N. du Ch., capitaine

de vaisseau, dont : a) Anne-Marie, ma-

riée en 1880 à Louis-Pierre Garnier de

BoisGROLLiER ; b) une fille encore jeune.

— (V. aussi BRUCHARD.)

CHALÉON (de). — 1° Branche aînée

éteinte avec César, comte de Ch., dé-

cédé à Paris sans postérité, sa veuve sub-

siste ;
2° Branche cadette dite de Mens.'

1° César, sans enfants ; 20 Abel, céliba-

taire, à Mens
;
30 Louis, marié à M^'^ de

Lachau, dont huit enfants, entre autres :

a) Louis-Ennemond-¥é\ix-MarcdQ Ch., ca-

pitaine au i^r hussards, chevalier de la

Légion d'honneur ; /?) N., receveur de

l'enregistrement, qui a des enfants. —
Neveux : les enfants d'Adrien de Ch.,

mort à Bar-le-Duc.

Armes : Dauphiné : D'azur, à la bande d'ar-

gent, chargée d'un lionceau de gueules.
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Just de Chaléon, célèbre avocat au parlement

de Grenoble, anobli en 1655. Plusieurs généra-

tions de conseillers au parlement. Barons de

Châteauneuf de l'Albenc. Laurent-César, baron

de Chaléon de Chambrier, député de la noblesse

aux états généraux de 1789.

CHALIGNY. — V. VÉDRILHES.

CHALLIER de GRANDCHAMPS. — Re-

présentée en 1869 par : Louis Ch. de

G., chevalier de la Légion d'honneur,

marié le 1^^ septembre 1842, à Margue-

rite O'DoNNELL, de l'ancienne maison

royale d'Irlande, dont : a) Louis O'Don-

neîl, chevalier de l'ordre de Saint-Gré-

goire-le-Grand et de la Légion d'hon-

neur, aujourd'hui médecin aide-major

dans l'armée territoriale ; h) Marie-Mar-

guerite ; c) Henri-Chnrles-Édouard-Hugh-

Roé O'DoNNELL, aujourd'hui officier de

réserve d'artillerie.

Armes : Paie d'argent et de gueules de six pièces ;

au lion de sable, armé et lampassé de gueules, bro-

chant sur le tout. Devise : Non aspera terrent.

Originaire du Bourbonnais . Répandue en

Saintonge, Angournois, Picardie et Normandie.

Jacques Challier, seigneur de Grandchamps, etc.

Un capitaine au régiment de Saint-Germain

Beaupré, qualifié dans son contrat de mariage

chevalier militaire, comte palatin et du sacré

palais de Saint-Jean deLatran, au XYIII^ siècle.

CHAILLOU de SAINT-MARD. — V. PE-

TITON.

CHALONGE. — GILLET.

CHALOTAIS fLa\ —V. CARADEUC.

CHALRET du RIEU (de). — Branche

aînée. Chef : Paul de Ch. du R., au châ-

teau de Seguinville
,

par Cadours

(Haute-Garonne), et à Paris, 14, rue

Matio^non. — 2^ Branche : Paul de Ch.

du R. , à Villeneuve - d'Aveyron. —
3e Branche : Léonie de Ch. du R.,

au château Comte, par Eronsac (Gi-

ronde).

Armes anciennes : D'or, à trois hures de san-

glier de sable. Depuis l'alliance, en 1734, de

Pierre Chalret avec Henriette du Rieu, sa des-

cendance a pris celles de cette dernière famille :

D'argent, à trois fasces ondées d'azur ; au chef aussi

d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or.

Connue dès 1380; tire son nom de la sei-

gneurie de Chalret, canton de Villeneuve
(Aveyron). Seigneurs dudit lieu et coseigneurs
de Puygourdes (Lot).

Auteurs à consulter : d'HoziQx : Armoriai gé-
néral; baron de Gaujal, Histoire du Rouergue ;

Histoire des plus mémorables choses qui se sont
passées au siège de Montauban, iGi'j \ Moréri, La
Chenaye des Bois, le P. Anselme, de Cour-
celles, etc.

CHALUS ou CHASLUS (de). — Branche
aînée : Jacques-TimoUon, comte de Ch.,
né en 1809, marié en 1837 à Césarine-
Adrienne Aubertot, décédée en 1874,
dont :

lo Adhémar-Jean, né à Bourges,
en 1838, chef d'escadron d'artillerie,

chevalier de la Légion d'honneur et de
Pie IX; 20 René, né en 1840, marié en
1864 à Mlle des HouLiÈREs

, dont :

a) Marie-Gahrielk
; h) Marie -Yvonne;

30 Lucie-Marie, née en 1843, mariée en
1874 à Georges Lesne de Molaing.
Branche de Saint -Fargeol, en Bour-
bonnais : 10 Henri-Jean de Ch., chef
de bataillon en retraite, chevaUer de la

Légion d'honneur, né à Saint-Fargeol le

4 octobre 1800. Neveux : 20 Pierre-

Henri de Ch., capitaine en retraite, che-
valier de la Légion d'honneur, du Med-
jidié, etc., né en 1834, marié en 1868 à

Blanche-Marie Josse de Saint -Brie,
dont : a) Joseph-Henri-Prosper, né en

1869; h) Blanche-Marie-Joséphine, née en
1871 ; c) Alexandre, né en 1876. Nièce
du chef : Elisabeth de Ch., mariée en
1874 à Louis MoREL de la Colombe, ca-

pitaine en retraite, chef de bataillon dans
l'armée territoriale, chevalier de la Lé-
gion d'honneur

Armes : Auvergne, Berry : D'azur, au poisson

d'or, en bande, accompagné de six étoiles de même,
en orle. Une autre famille de^Chalus, que l'on

croit de même origine et venue des Chalus-
Lambron, existait encore en 1723 en Auvergne :

D'azur, à trois fasces alésées d'or, bastillées de

trois pièces.

Haute et antique noblesse de chevalerie,

tirant son nom du château de Chalus, près de

Combrailles. Filiation depuis 11 79; un abbé de

Cluny(i322); un chambellan de Charles V;

50
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Robert de Chalus commanda, en 1404, les che-

valiers qui assiégèrent la forteresse de Lourdes
;

un chevalier de l'ordre du roi (1592), des che-

valiers de Saint-Jean de Jérusalem, de Saint-

Louis, etc. ; des chanoinesses
;
preuves pour les

honneurs de la cour, etc. On croit qu'elle est

une branche de l'illustre race des Chalus-

Lambron, descendant de Guy de Chaslus-Lam-

bron, présumé fils de Guy, I^^ comte d'Au-

vergne, vivant en 957, et marié à l'héritière de

Chaslus-Lambron. La dernière de cette lignée

fut la duchesse de Narbonne-Lara, dame d'hon-

neur de Mme Adélaïde, sœur de Louis XVL
Chaslus-Lambron portait : Echiqueté d'or et de

gueules. Cimier : Un animal ayant la tête d'un

chien et le corps d'un poisson. Devise : Excelsi

cunctos servata fide triumpham. (V. Justel, Tar-

dieu, etc.)

CHALUS (de). — Branche aînée, au

Maine, éteinte avec le comte Arthur de

Ch., zouave pontifical tué à Castelfi-

* dardo. Branche cadette de Bretagne de-

venue aînée : Paul-Loiiis-Marie de Ch.,

né le 17 septembre 18 10, propriétaire à

Lamballe (Côtes-du-Nord) , dont le fils

aîné Paul-Marie-Jean, ancien magistrat,

•. a épousé Jeanne de la Barre de Nan-

TEUiL. — Rameau cadet : Louis de Ch.,

propriétaire à Landevenec (Finistère).

Sœur : Louise, mariée à M. Frottier de

la Messelière, ancien capitaine aux

zouaves pontificaux, chevalier de Pie IX.

Armes : Maine et Bretagne : D'azur, à trois

croissants d'argent.

Bonne et ancienne famille du Maine, dont

des membres passèrent en Bretagne et au Ca-

nada. Un maréchal de camp, comte de Chalus,

ancien chef royaliste en Bretagne, chevalier de

Saint-Louis et de la Légion d'honneur ; un colo-

nel, frère du précédent, chevalier des mêmes
ordres (181 5).

CHALUS. — V. BOURBON-BUSSET et

BUSSET.

CHALVET de ROCHEMONTEIX (de). —
lo Chef: Joseph-Maxence, marquis de Ch.

de R., chevalier de la Légion d'hon-

neur, égyptologue distingué, contrô-

leur de la dette publique pour la France,

au Caire; marié le 30 avril 1879 à Mar-

auerite-Céline (Marie) Corbin de Man-

Gou (petite-niécc de M. Ferdinand de

Lesseps), dont : a) Marie-Maxence, né en

1880; b) Jean, né en 1882. Frère :

Gaston de Ch. de R., ancien élève de

l'École polytechnique, sans alHance. —
Sœur : Anna, mariée en 1879 à Ednie-

Julio-Benedetto , comte Boselli, ancien

magistrat. Oncle : 1° Cyprien, dit Camille

de Ch. de R., ancien recteur du collège

des PP. jésuites, au Mans, aumônier des

cercles catholiques, directeur et prési-

dent des Confréries Montalembert, Hu-
bin, etc. ;

2° Louis de Ch. de R., vicomte

Louis de R., à Versailles, marié à M"e Be-

GuiN-BiLLECOQ, dout uu fils
; 30 Henri-

Adolphe, vicomte Adolphe de Ch. de R.,

au château de Pardines, commune de

Cheylade (Cantal),chevaUer de Charles III,

officier d'académie , marié avec Marie

Martin, sans enfants. — Tantes :

1° Alexandrine, mariée à M. Rodde du

Vernet ; 2° Rosine, mariée avec André,

marquis de Varènes. Cousins germains

(fils de Henri, mort en 1883): i^ Henri;

2° N. Cousin issu de germain : comte

Zacharie de Ch. de R., au château de

Machades, par Riom, marié à Zika Voi-

NESCO. Sœur : Marie-Noémie, mariée à

Jules Charrier.

Armes : Auvergne ; armes primitives : De
gueules, au lévrier passant d'argent, colleté de

gueules.

La branche de Nastrac, seule subsistante,

brise d'un chej d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

La branche des comtes de Vernassal, éteinte,

portait : D'azur, à la bande d'or, chargée de trois

croix pattées de gueules, accompagnée en chef d'une

tête de lion et, en pointe, d'une rose feuillée et tigée

d'argent; parti de gueules, au lion d'argent, à la

bordure d'or.

Très ancienne famille d'Auvergne, connue
dès 1292. Elle compte dans ses diverses

branches : un lieutenant général en 1734, dont

le fils, brigadier des armées, fut tué en 1744;
un président aux enquêtes du parlement de

Toulouse (1573); un gentilhomme de la chambre
du roi Louis XIV; un sénéchal de Toulouse;
des chevaliers de Malte; un député de la Haute-

Garonne en 1822, etc.

CHALVET (de). — Existait encore en

1822.

Armes : Dauphiné : D'or, à la rose de gueules

I
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Cette famille a donné des conseillers au par-

lement et à la chambre des comptes de Gre-

noble, et un maître des eaux et forêts de Dau-

phiné.

CHAMAILLARD. —V. PONTHIER.

CHAMBARLHAC (de). —(État en 1860.)

Chef: François-Xavier de Ch., au châ-

teau de Montregard, par Montfaucon

(Haute-Loire), marié le 4 juin 1838 à

Denise-Louise Estran, dont : a) Joseph-

Henri, né le 22 mars 1839; b) Laurent-

Paul^ né le 16 mars 1841 . Frères :

lo Joseph-Casimir, marié le 10 octobre

1838 à Victoire Bouzol, dont : a) Marie,

née en 1839; b) Camille, née en 1841 ;

c) Fanny, née en 1842; d) Julie, née en

1844. 2° Xavier-Louis, marié le 2 février

1859 à Marie-Élisaheth-Mathiîde Baldit .

Sœur : Lucie, mariée à Dominique-Aimé

BiRALc

Armes : Vivarais, Velay, Languedoc : D'a-

:^iir, au chevron d'or, accompagné de trois colombes

d'argent, becquées et membrées de giieides.

Raymond de Chambarlhac, chevalier présent

le 24 juillet 1 179 à la fondation de la Chartreuse

de Bonnefoy. Un nombre considérable d'offi-

ciers aux armées royales, et de chevaliers de

Saint-Louis. Dominique-André, baron de Cham-
barlhac, lieutenant général du génie, comman-
deur de la Légion d'honneur, chevalier de

Saint-Louis, sous le premier Empire et la Res-

tauration; son fils, aussi général (1858); Jacques-

Antoine, baron de Chambarlhac, lieutenant

général, chevalier de Saint-Louis, commandeur
de la Légion d'honneur; un chanoine, comte
de Brioude, etc.

CHAMBAUD, Henri à Ch. , Neschers (Puy-

de-Dôme).

Armes : D'aitir, à la cuirasse d'argent, sur-

montée de trois violettes rangées en Jrise, séparée par
une fasce d'or, d'une Champagne de gueules, au
signe de chevalier.

Le représentant actuel, fils d'un général, fait

chevalier de l'empire avec majorât en Westpha-
lie, par lettres patentes du 19 décembre 1809;
mort à Thiers en 183 1.

L'édition de 1873 mentionnait également le

baron Ch., vice-consul honoraire à Alicante, et le

baron Auguste-Hercule de Ch., avec les armes

suivantes : Languedoc : Tiercé en Jasce, au i

d'argent, au chevron alésé d'azur, accompagné de

trois casques de projil de gueules; au 2 d'a:(iir, à

trois étoiles d'or, posées en Jasce ; au 3 d'argent, au

lévrier courant d'a:{ur, colleté de gueules.

CHAMBAUDOIN.— V. ROLLAND d'ER-

CEVILLE.

CHAMBERET (de). — Branche aînée.

Chef : Charles - Prosper-

Georges, comte de Ch.,

au château de Fronte-

nay, par Passenans (Jura),

et 15, rue de Choiseul,

à Paris, marié en 1865

à Elisabeth-Marie Labbé,

dont il a eu : a) Etienne,

né en 1870; b) René, né en 1872; c) Hé-

lène, née en 1875 ; ^) Pierre, né en 1877 ;

e) Gérard, né le 15 novembre 1878;

J) Max, né en 1884. Frère : Charles-

Joseph-Jules-Albert de Ch., à Valence

(Drôme), marié : 1° à Hélène Gibbs; 2^ à

Mme veuve Claret de la Touche. Il a du

premier Ut : a) Hermann de Ch., domi-

cilié à Grenoble. Branche cadette (fils du

général de Chamberet, mort à Versailles

en 1880) ; Paul de Ch., à Dijon (Côte-

d'Or), marié à Louise Coffin, dont :

a) Raoul; b) Geneviève.

Armes : Limousin : Coupé d'azur et de gueules;

sur l'azur, un lion d'or; sur le gueules, deux

étoiles d'or; à la Jasce d'argent, brochant sur le

coupé. Alias : Coupé au i de gueules à deux étoiles

rangées d'or ; au 2 d'a\ur, au lion d'or ; à la fasce

d'argent, brochant sur le coupé.

Voir l'édition de 1873 sur cette famille, qui

possédait en 1680 le fief de Chamberet, près

de Limoges, et qui, passée en Franche-Comté,

a donné un conseiller maître à la chambre des

comptes de Dôle, un gouverneur de Noze-

roy, etc.

CHAMBERET. — V. TYRBAS.

CHAMBES (de). - V. BROTHIER.

CHAMBGE(du). (État en 1873.)— 1° Chef:

Pierre-Clément -Joseph -Emile, baron du

Ch. de NOYELLES, né en mai 1825, à

Angers (Maine-et-Loire); 2° Frère : Jo-

seph-Antoine-Hyacinthe, baron du Ch.,
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né le 6 janvier 1830, aujourd'hui lieute-

nant-colonel d'état-major hors cadres.

Sœurs : 1° Marie-Chudiue-Èlisaheth-Al-

phonsine; 2° Mnne-Euphrosine-Caroline;

'^^ Marie-Louise-Amélie. Branche cadette.

(État à lamême époque) : i^ Louis-Philippe-

Albéric, baron duCh., de LIETTART, à

Douai (Nord) ;
2° frère cadet : Éléonore-

PaiiJ-Consiant, baron du Ch. de RIESS,

commandeur de Saint-Grégoirc-le-Grand,

baron pontifical du 14 novembre 1848,

vérifié aux sceaux le 16 avril 1849.

Armes : Flandre : D'argent, an chevron de

gueules, accompagné en chef de deux nierlettes de

sable, et, en pointe, d'un trèfle de sinople. Devise :

Pour un mieulx du chamhge.

Filiation depuis Pierre du Ch., né en 1462

ou 1469, procureur général de la ville de Tour-

nay. Trois premiers présidents à la chambre

des comptes de Lille; un pair du duché de

Bouillon, Heutenant général, commandant en

chef l'armée des Pyrénées-Orientales, mort en

1793.

CHAMBLEY (de).

tion 1873.)

Haute-Marne. (Edi-

Armes : Bourgogne : ÈcarteU d'or et d'azur,

à la croix d'argent brochant sur h tout ; chaque

canton i'or chargé d'une aigle de sable, couronnée

d'or, languée de gueules, et chaque canton d'a\ur,

chargé d'une fleur de lys d'argent.

Nous n'en connaissons pas davantage.

CHAMBLY. — V. LA TOUR DU PIN.

CHAMBODUC de SAINT-PULGENT. —
Léon Ch. de St-P., ancien préfet de la

Haute-Loire, officier de la Légion d'hon-

neur, au château de Combe, par Boën-

sur-Lignon (Loire). Nous ignorons s'il a

postérité.

Armes : Forez, Dombcs : Ècartelé aux i et 4.

de gueides, au chevron d'or; au 2 d'a:(iir, à la

molette d'or ; au 3 d'azur, à une rose d'argent.

Originaire de Saint-Germaln-Laval, en Forez.

Pierre Chamboduc, reçu secrétaire du roi au

parlement de Dombes en 1727. Preuves pour

les écoles royales en 1785.

CHAMBON (de). — 1° Chef : Jean-Pierre-

Léopold de Ch., propriétaire à Rabastens

(Tarn), marié avec Marie Prouho, dont :

Berthe de Ch. 2° Frère : Adrien de Ch.,

percepteur des contributions directes à

Sigean (Aude), marié à Lucie Gratian,

dont : i^ Adolphe-Charles-Louis ; 2^ Ama-
hle-Jean-Julien-Henvi

.

Armes : Auvergne et Languedoc : D'argent,

à trois tètes de Maures de sable, tortillées d'argent.

Ancienne famille, originaire d'Auvergne, sei-

gneurs du Bourg-Saint-Bernard . Établie en

Languedoc depuis 1546. Voir La Chenaye des

Bois.

A

II

CHAMBON d'ARBOUVILLE (de).

Paris.

Les Chambon, marquis d'Arbouville, men-

tionnés par La Chenaye des Bois sont originaires

de la Beauçe et portent : Fascé d'or et d'azur de

six pièces.

Un maréchal de camp, marquis d'Arbouville,

mort en 1753. Honneurs de la Cour.

On trouve encore, parmi les familles ayant

porté le même nom : 1° les Chambon, du par-

lement de Paris, éteinte : D'azur, à la tour d'ar-

gent ; 20 les du Chambon, famille chevaleresque

d'Auvergne , éteinte : Fascé d'or et de gueules ;

3° autres de la même province : De gueules, au

sautoir d'or. Chambon de Besse, Auvergne :

D'azur, à la tour d'argent, maçonnée de sable.

Chambon de la Barthe, Languedoc : D'argent,

à trois têtes de Maures de sable, tortillées d'argent.

Chambon de Marcillac, très ancienne en

Bourbonnais : Coupé au i d'or, à la fasce de

gueules, sommée de deux nierlettes de sable; au 2 de

sable, Il trois chevrons d'hermines. — Ile-de-

France : D'a-^ur, à trois maillets d'argent, 2 et i,

accompagnés de trois roses d'or, deux en chef et

une en pointe, boutonnées de gueules, à une fleur

de lys d'or.

CHAMBON (du). — V. BOREL, MA-
RAIS (des), PICARD et PONT (du). *

CHAMBONAS ou CHAMBONNAS. —
V. GARDE (La).

CHAMBORANT et MOYNIER de

CHAMBORANT. — 1° Célestine Henry,

marquise de Ch., à Paris-Passy, veuve

d'Eliéar-Félicité de M., marquis de Ch.

(fils d'André, marquis de Chamborant,

colonel, propriétaire du régiment de

hussards de son nom), dont : Jeanne-Ma-
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I

delehie-Inès, mariée le 5 septembre 1878,

à Edouard- Louis -Marie, comte Ogier

d'IvRY, ancien capitaine au 9^ hussards;

2° le baron de Ch., à Confolans (Vienne);

a un fils, père lui-même d'un fils et d'une

fille.

Armes : Poitou : D'or, au lion de sahle, armé

et lampassc degiteides. Cimier : Un dragon issant

d'or. Supports : Deux dragons de lucme. Devise:

Oncque ne failli. Moynier-Chamborant : Parti

au i de sinople, à trois vierlettes d'argent ; au chef

d'azur, chargé de trois ctoiles d'or; au 2 d'or, au

lion de sable, armé et lanipassé de gueules.

CHAMBORANT (de BELLOC de). Etat

en 1873. — 1° Augustin de B. de Ch., à

Béziers (Hérault), père de Marie-El\éar-

Andrè, actuellement sous-lieutenant de

réserve; — 2° Augustin, baron de B.,

au château de Pouy-le-Bon, par Mi-

rande (Gers), marié à Clémence de

Lerou, dont : a) Laurence; h) Isaheau

;

c) André. Alliée en 1880 aux Dedons de

Pierrefeu.

Armes : Languedoc : Coupé d'or et de gueides,

à la bande coupée d'azur et d'argent, chargée d'un

poisson, aussi coupé d'argent et d'ai^ur, de l'un en

l'autre, brochant sur le tout, qui est de Belloc
;

Ecartelé d'or^ au lion rampant de sable, armé et

lampassé de gueules, qui est de Chameorant.

Famille d'Armagnac, connue dès 1506, alliée

aux d'Aspes, Chamborant, Lerou, etc. Barons

de Belloc. A pris les nom et armes de Chambo-
rant, par alliance.

CHAMBORD. — V. DEVAUX.

CHAMBORS. — V. BOESSIÈRE (La).

CHAMBOST. — V. RIVÉRIEULX.

CHAMBRAY (de). — 1° Chef : Jacques-

François, marquis de Ch., membre

j
du conseil général de l'Eure, au château

de Chambray, né le 24 avril 1828, marié

le 15 novembre 1852 à Berthe de la

Chambre de Vauborel ; 2° le comte
de Ch., chevalier de la Légion d'hon-

neur, veuf de Marie-Pauline de Chap-
PUis de Maubou, décédée le 6 sep-

tembre 1883 ;
30 le vicomte de Ch.,

marié
; 40 le baron de Ch. ; 50 Alix de

Chambray, mariée le 24 novembre 1841

à Jean-Pierre-Gustave, vicomte Ogier-

d'IvRY, capitaine d'artillerie de marine,

chevalier de la Légion d'honneur, dont

elle est veuve. C'est tout ce que nous

connaissons de l'état actuel de cette fa-

mille.

Armes : Normandie : D'hermines, à trois

tourteaux de gueides. Couronne de marquis.

Supports : Deux anges de carnation. Cimier :.

Une aigle éployée.

Noble et ancienne race chevaleresque, remon-

tant à Amaury 1er, sire de Chambray, qui

suivit le duc Robert, en 1099, en Terre sainte,

où il mourut. Barons de la Ferté-Fresnel dès le

Xlle siècle. Preuves de Cour; un grand-croix,

vice-amiral de l'ordre de Malte, mort en 1755 ;

de nombreux chevaliers de cet ordre, de Saint-

Michel et de Saint-Louis; des gentilshommes

de la chambre du roi ; de nombreux officiers.

CHAMBRE de VAUBOREL (de la). —
Charles-Louis-Alexandre-Henri de la Ch.

de V., décédé le 23 mars 1852, n'a

laissé de son mariage avec Aménaïde

Leveneur de Carrouges qu'une fille

unique, Berthe de la Ch. de V., mariée

le 15 novembre 1852, au marquis de

Chambray, ci-dessus.

Armes : Normandie : De sable, à la fasce d'or

frettée de gueides et accompagnée de trois roses d'or.

Originaire, dit-on, de la vicomte de Mau-

rienne et se rattachant par tradition, mais sans

données certaines, à l'illustre maison éteinte des

la Chambre, de Savoie, qui portaient : Semé de

France, à la bande de gueules. Établie en Nor-

mandie au XlVe siècle. A fait ses preuves de

Cour devant Chérin au mois de juin 1781.

(Voir Saint-Allais, t. VIL)

CHAMBRE(La).—V.MICHAL-CAGNOL.

CHAMBRUN (de). — V. PINETON.

CHAMBURE. — V. PELLETIER.

CHAMÉANE. — V. CHABROL.

CHAMERLAT (de). — Louis de Ch. des

GUÉRINS (fils de l'ancien maire de

Riom), né en 18 16, à Riom, marié en

1853 à Marguerite-Sidonie Jouvet des

Maraxds, dont : 1° René de Ch. des G.,



735 CHA CHA 736

à Riom, né le 13 mars 1854, marié en

1884 à M"e Maxgerel ; 2° Joseph-Ray-

mond, né le ler juillet 1861
;

30 Hélène,

née en 1858, religieuse du Sacré-Cœur.

Sœurs : i» Noénii, mariée en 1847 ^

Camille-Etienne Hébrad de Villeneuve
;

20 Alexandrine, mariée à Joseph-Tancrède

de BoNFiLs.

Armes : Auvergne : D'or, à la fasce denchce

d'a:Qir, chargée de trois croissants d'argent, au lion

issant de gueules, en chef.

Connue depuis Etienne de Chamerlat, cheva-

lier, homme d'armes de la compagnie du duc

de Bourbon, l'un des combattants d'Azincourt

(141 5). Voir Tardieu, Dictionnaire des anciennes

familles de l'Auvergne.

CHAMERLAT (de). — (Enfants de feu Be-

noît de Chamerlat, lieutenant général au

présidial de Clermont, marié en 1775
avec Anne Fournier de la Brugère) :

lo Marc, .marié à M"e Perron, dont :

a) Symphorien, marié : 1° à Léonie du

BosT ;
20 en 1864 à Nelly Barthomivat

de Neufville ; du second lit : Georges-

Octave, né le 29 mars 1869 ; h) Octavie,

mariée au baron de Bertinval de Bres-

solles ; 20 Pierre de Ch. de BOURAS
SOL, marié à Annette Maugue d'ExNEZAT,

dont : a) Augustin, officier d'artillerie dé-

missionnaire en 1830, mort en 1861,

laissant de W^^ Teallier des Moulins

Marceline, mariée à Marcelin de Cha-
merlat ; B) Henri, marié à M"e André
d'AuBiÈRE, dont : a) Céline ; h) N., mariée

avec Alfred de Lamarq.ue ; r) N., ma-

riée à M. ViMAL Dessaigne ; c) Léopold,

marié à MUe Peydière de Saint-Clé-

ment, dont : N., mariée à Olivier Teil-

lard d'EvRY ; d) Louise, mariée à M. Bar-

thomivat de Neufville; e) Anaïs, ma-

riée à Camille Lacombe des Vergnes
;

p) Marcelin, marié à Marceline de Cha-

merlat , dont : Madeleine ; 3° Georges,

de Ch. des ROCHETTES, ancien garde

du Corps, célibataire
;
4° Cyprienne, ma-

riée à M. CouGOUL de Ludières ; 5° Cy-

rice, mariée à M. Monteil de Lacoste
;

6^ Annette, mariée à M. de Cisternes de

Lorme; 70, 8° et 9", Marceline, Félicité

et fulie, fondatrices des religieuses de la

Miséricorde, à Billom (Puy-de-Dôme).

Armes : Auvergne : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois merlettes de sable.

Paraît une branche de la précédente. A donné

deux trésoriers de France à Riom (1761-1775),

le dernier lieutenant général au présidial de

Clermont.

CHAMEROLLES. — V. LAMBERT.

CHAMILLART LA SUZE (de). — Stanis-

las, marquis de Ch. la S., au château de

Vadé-Courcelles, par Malicorne (Sarthe),

marié au mois de mai 1874 à Marie de

CoNEN de Saint-Luc. Cousins germains

et cousines germaines : trois fils et trois

filles, enflints de feu Alphonse -Léon,

comte de Chamillart la Suze.

Armes : Bretagne, Ile-de-France : Ecartelé aux

i et 4 d'azur, au lévrier passant d'argent, colleté

de gueules ; au chef d'or, chargé de trois étoiles de

sable, qui est de Chamillart; aux 2 et ^ d'ar-

gent, à trois fasces nébulèes de gueules, qui est

Rochechouart.

Remonte à Guy de Chamillart, intendant

général à Caen, mort en 1675. Michel de Cha-

millart, son fils, secrétaire d'État de la guerre,

contrôleur général des finances, ministre d'Etat,

trésorier général des ordres du roi, créé comte

de la Suze par lettres du mois 1720. Deux

grands maréchaux des logis de la maison du

roi, le dernier lieutenant général, gouverneur

du Dauphin (1764).

CHAMISSO (de). — 1° Comte de Ch., au

château de la Malmaison, par Ay
(Marne); 2° M^^e veuve de Ch.

;
3° Ga-

briel-Antoine de Ch., lieutenant au

I2« chasseurs à cheval. — Nous ne sa-

vons rien de plus sur cette famille.

Armes : Lorraine et Champagne : D'argent,

à cinq trèfles posés en sautoir, de sable, en chef, et

deux mains dextre et senestre, renversées de même,

posées en pointe. Autrement : D'argent, à deux

mains appaumées, dextre et senestre, accostées de

sable, les doigts en bas, surmontées de cinq trèfles

de sinopte, posés en sautoir.

Très bonne famille, originaire de Lorraine,

établie en Champagne, où elle fut maintenue par

Caumartin en 1670,' et qui a fourni de nom-

breux officiers supérieurs et ofiiciers.

CHAMOND ou CHAMONT (du). — V.

CULHAT.

u
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CHAMONIN (de). — (État vers 1860.)

Pierre- François -Jean de Ch., né le

25 août 18 12, marié le 21 avril 1841 à

Joséphine-Clémentine Meurisse de Saint-

HiLAiRE. Frère : Jnles-Théophile-Gnstave

de Ch., né le 22 août 1823, marié à Reine

Deswarte, dont deux fils et une fille.

Cousins germains : i^ Êvariste-Pierre-

Ange de Ch. , né le 13 juillet 1806,

marié en 1845 à Panline-Joséphine Boet,

dont : a) Ernest - Louis - Marie, né le

23 août 1846; h) Marie, née 'en 1852 ;

2° Louis-Marie-Victor, né en 181 1, ma-
rié en 185 1, dont postérité.

Armes : D'azur, an chevron de gueules, accom-

pagné en chef de deux étoiles d'a:(îir et, en pointe,

d'une ancre de salle.

Paraît originaire de Savoie.

CHAMONT (de). —Au château de La

Ferté, par Saint-Riquier (Somme). (État

de 1873.)

Armes : De gueules, au dextrochère, armé d'ar-

gent, mouvant du flanc senestre, portant tin guidon

semé de France, flottant vers senestre, la hampe et

la pique d'argent.

CHAMORIN (de). — (État vers 1864.)

Chef : Augustin-Alfred, baron de Ch.,

né en 1803, chevalier de la Légion

d'honneur, ancien lieutenant au 12^ ré-

giment de chasseurs à cheval en 1830, à

Vaucouleurs (Meuse), marié à Marie-

Louise-Antoinette-Emilie BouRiON, dont :

a) Adrienne, mariée à Louis de Bresson
;

h) Marguerite. Frère : Hippolyte de Ch.,

marié, sans enfants, à sa cousine Uranie

de CHAMORiN,aux Loges-en-Josas (Seine-

et-Oise).

Armes : Coupé au i, parti d'or, au dragon

ailé de sinople, tenant de la patte dextre une épée

d'azur; et de gueules à une épée d'argent en pal, la

pointe en haut (des barons militaires). Au 2

d'ainr, au palmier d'or, terrassé de même et fruité

d'argent, accosté de deux étoiles aussi d'argent.

Couronne de baron.

Originaire de Champagne. Un secrétaire du

roi en 1674. Vital-Joseph, baron Ch., général

de cavalerie, créé baron de l'empire. M. de

Chamorin, maire de Châlons-sur-Marne, reçut

sous la Restauration des lettres portant anoblis-

sement et données le 26 octobre 181 4.

CHAMOY. — V. ROUSSEAU.

CHAMP. — Représenté à Lyon, par :

1° Dyonis Ch., marié à M^'e Bunat,
dont un fils, marié à M"^ Chevreul,
petite -fille du membre de l'Institut;

20 Théobald Ch., mariée à. Mlle Languet
de SivRY, dont : a) un fils , marié ;

b) une fille mariée à M. de Leusse, en

Dauphiné.

Armes : D'azur, à deux étoiles d'or en chef, et

un croissant versé d'argent, en pointe.

Anoblie en 1820. Gaspard Champ, syndic

des agents de change de Lyon en 1785, acquit

un office de secrétaire du roi que la Révolution

ne lui permit pas d'occuper le temps nécessaire.

CHAMP de BLOT (de). — Antoine de

Ch. de BL, au château de la Ronde, par

Commentry (Allier)

.

CHAMP (du). — Branche aînée. Chef :

Charles-Emile du C,
non marié, conseiller du

gouvernement d'Algérie,

à Alger. Frère cadet :

Henri-Arthur du C, an-

cien magistrat, marié à

Alice de Gagnobé de

Latailhède, dont : a)

Guy; h) Marthe. Rési-

dence au château du Verdier, par Sainte-

Fortunade (Corrèze).

Armes : Limousin : D'azur, à deux tours ajou-

ées d'argent, rangées en fasce, accompagnées de

^rois étoiles de même, i et 2; au chef cousu de

^gueules, chargé de deux étoiles d'argent et d'un

roissant de même en chef. Supports : Deux

Hions; Couronne de comte.

CAte maison, d'une noblesse ancienne, pos-

sédait, dès 1400, le fief du Champ, prèsBeynat,

dans la vicomte deTurenne. Q.ualifiés de nobles

et d'écuyers, ses représentants ont été, jusqu'en

1789, seigneurs du Champ, de Laborderie, de

Lalande, de Sérilhac et autres Heux.

Honneurs : En 1457, un receveur général

du duc de Bourgogne, frère du roi. De 1590 à

16 14, trois officiers attachés à la maison du roi.

En 1767, un colonel au régiment de la Marti-

nique. En 1782, un chapelain de l'égHse royale

des duinze-Vingts, à Paris, prieur deLabaume.

près Gap. Plusieurs chevaliers de Saint-Louis,
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En 1792, François, émigré, enrôlé comme gen-

tilhomme limousin et capitaine dans l'armée de

Condé. En 1860, un président de conseil de

préfecture.

Alliances : Lacoste, de Voisines, Saint-

Chamans, d'Escars^ Lamothe, Cosnac, Jou-

vence!.

CHAMPAGNAC. — V. PETINIAUD et

RIBIER.

CHAMPAGNE (de). — lo Le marquis de

Ch., au château de Meniljean, par Pu-

tanges (Orne), et 25, rue de La Ville-l'É-

vêque, à Paris, marié à M"e de Sainte-

Aldegonde ;
2° comtesse douairière de

Ch., née d'ORGLANDES, mêmes rési-

dences.

Armes : D'aïur, à la bande d'argentj côtoyée

de deux cotices, contre-potencées d'or, de treize-

pièces (armes pleines des comtes de Cham-
pagne). La première branche portait : De sable,

frettê d'argent, an chef de même, chargé d'un lion,

issant de gueules. Ce sont les véritables armes

anciennes.

Sires de Champagne, barons de Mathefelon,

marquis de Villaines, comtes de la Suze, etc.

Cette illustre race chevaleresque remonte sa

filiation à Hubert, sire d'Arnay, puîné des an-

ciens comtes du Maine (980-997). Un vice-roi

et de hauts dignitaires du royaume de Sicile.

Un maréchal de France, chevalier des ordres du

roi (1619), des lieutenants généraux, etc. (Voir

Saint-Allais, la Chenaye des Bois, etc.)

Le nobiliaire de Franche-Comté (Suchaux)

mentionne une maison de Champagne encore

subsistante, issue des comtes souverains de

Champagne par Hugues de Champagne, comte

de Troyes, marié en 1104 à Elisabeth de Bour-

gogne, et qui a donné douze chevaliers de Saint-

Georges de 1 502 à Marc-Marie-Amédée, comte

de Champagne, reçu en 18 16.

Armes : T)'or, au lion couronné de gueules.

Écartelé au XVI^ siècle par substitution : De
gueules, à lafasce d'argetzt, frettée d'or et de sable,

à trois têtes de léopard d'or, en chef, qui est de

Vellefaux.

CHAMPAGNE. — V. BANCENEL.

CHAMPAGNE (de). — Chef : marquis de

Ch.-GIFFART, au château de Craon

(Mayenne), et 32, avenue Montaigne, à

Paris, marié avec Amélie-Louise de la

Grange.

Armes : Bretagne : Parti au 1 d'hermines; au

chef de gueules, qui est de Champagne; au 2

d'argent, à la croix de gueules , chargée de cinq

coquilles d'or, et cantonnée de quatre lions de

gueules, couronnés, qui est de Giffart ; l'écu en

bannière.

Illustre maison de Bretagne, connue dès 1050

et directement alliée aux Vendôme, Beau-

veau, etc., et, par ceux-ci, indirectement à la

maison de France.

CHAMPAGNY. — V. NOMPÈRE.

CHAMPANHET de SARJAS. — M. Ch.

de S., colonel du génie en retraite, com-
mandeur de la Légion d'honneur, père

de : 1° Renè-Loiiis-Max Ch. de S.,

lieutenant au 135e de ligne ;
2° Mrtrî^

Ch. de S., mariée le 11 mars 1880, au

comte de Marenches.

Armes : D'azur, au champ de sinople, d'oii sort

un panais d'or; au chef cousu de gueules, chargé de

trois étoiles de même.

Branche ayant possédé le fief de Sarjas, d'une

famille notable du Vivarais qui a donné à ce

pays plusieurs magistrats, et des députés de

l'Ardèche.

CHAMPCENETZ. — V. QUENTIN dep*
RICHEBOURG.

CHAMPCHEVRIER.
(de la).

V. RUE du CAN

CHAMPCOURT. — V. FAGUET.

CHAMPDAVID. — V. GEOFFRENET.

CHAMPEAUX (del. — Branche aînée

Chef : Georges de Ch., ingénieur ri

Autun, marié à Marie Abord, dont

a) Charles ; h) Marie-Thérèse. Frère ca

det : Joseph de Ch., au château de h

Commaille, par Autun. Branche ca

dette de Ch. la BOULAYE : 1° Èdoum

de Ch., officier de la Légion d'honneur

ancien capitaine de frégate ;
2® son fil

Paul de Ch. la B., au château de 1

Boulaye
,

par Anort. Rameau de 1
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branche cadette : 1° Octave de Ch. la B.,

à Paris; 2^ Fernand de Ch. la B., à

Tonnay-Charente, marié; 30 M^e veuve

Gaston de Ch. la B. et son fils Pierre, à

Tonnay-Charente; 40 Etienne de Ch.,

au ministère de la Marine, à Paris. Pre-

mière branche puînée : Joseph de Ch. et

son fils Denys, au château de Vosne-

Romanée (Côte-d'Or). 2^ Branche puî-

née : 1° Ludovic de Ch., à Paris, que

nous supposons être le même que Lu-

doVic-Marie-Dieudonné, marquis de Ch.,

au château de Villeneuve, par Pouilly-en-

Montagne (Côte-d'Or), et 227, boulevard

Saint-Germain, à Paris, marié à Zoé

Yermoloff, dont : a) Alexis ; b) Louis ;

c) Laurent ; d) Geneviève - Laure - Mi-

cheHne, mariée au mois d'avril 1879 à

Georges-Amahle-Guesclin de Beynaguet,

comte de Penneautier ;
2» vicomte de

Ch. Verneuil, au château de Comme-
treuil, par Ville-en-Tardenois (Marne),

et 32, avenue Hoche, à Paris, marié à

Mlle Hasslawer. Nous ignorons si ce

dernier n'appartiendrait pas à la maison

de Champeaux-Vauxdrimes ci-dessous.

Armes : Bourgogne : D'azur, à trois étoiles

d'aï', 2 et 1, au cœur d'argent en abîme. Devise :

Hue pax mea.

Voir la Chenaye des Bois sur cette famille de

très bonne noblesse, qui a fourni de nombreux
officiers, des chevaliers de Saint-Louis, et fait

ses preuves pour les écoles militaires.

CHAMPEAUX-VAUXDRIMES. — An-
cienne famille de Champagne et Bour-

gogne encore existante au commence-
ment du siècle et dont Saint-Allais, t. X,

p. 334, donne la généalogie. — Un gé-

néral de brigade tué à Marengo, — Al-

liances : Clugny, Toulongeon, etc.

Armes : D'or, à la bande de sable, chargée de

trois besants du champ, et accompagnée de deux

croix pattêes de gueules. Devise : Diex le volt.

CHAMPERON. — V. COSTE.

CHAMPETIER de RIBES. — lo Charles-

Edouard C. comte de R., au château de

Saint-Just, par Chambly (Oise), et 50,

rue de la Bienfaisance, à Paris, marié

avec Anne-Gabrielle d'ARTiGUES, dont :

lo le vicomte de R. ; 2» Marthe-Marie-
Anne, mariée le 2 juillet 1881, à Marie-
Antoine-Henri-Roger de Robin, comte de
Barbentane; 3» M. Ch. de R., notaire,

rue Castiglione, à Paris, marié à Mlle De-
LAPALME, dont des enfants

;
40 Autre

branche : Jules-Henri-Marie-Hernian Ch.
de R., né le 12 juin 1861, 55, rue Baud,
à Paris (fils de Paul- Louis-Ernest Ch. de
Ribes, docteur en droit, décédé le

3 mars 1863, et de Rose-Jacqueline-Mant

Christofle, remariée en 1884 à M. de
DOMEC).

Armes : D'a:(_ur, au chevron d'argent, accompa-
gné en chef de deux tours, maçonnées et ajourées de
sable, et, en pointe, d'un lion d'or, tenant une épée

haute d'argent, garnie d'or.

L'un des descendants de cette famille, aïeul
du chef, sacrifia une partie considérable de sa

fortune pour faciliter la fuite de Louis XVL

CHAMPETIERES. — V. AURELLE et

PALADINES.

CHAMPEVILLE. - V. CHAMPVILLE.

CHAMPFERRIER. — V. ROSTAING.

CHAMPFEU(de). —Léon, vicomte de Ch.,
lieutenant de vaisseau.

Sœurs : lo Geneviève,

comtesse de Faudoas
;

20 Marie-Anna, mariée
au vicomte Mangot
d'ORGÈREs; 30 Louise,

mariée à Paiil Hastier
de la JOLiVETTE (tous en-

fimts de Charles-Pierre, comte de Champ-
feu, né à Moulins en 1836) ; N. de Ch.,

mariée à M. de Soultrait.

Armes : Bourbonnais : D'azur, au sautoir

d'or, cantonné de quatre couronnes à l'antique de

même.

Voir l'édition de 1873 pour la notice de cette

famille maintenue en 1698 et qui a donné des

présidents-trésoriers de France à Moulins, des

officiers, chevaliers de Saint-Louis, etc. Titre de
comte par ordonnance royale de 1820.

CHAMPFLEUR - GROUTEL.
MENJOT.

— V.

51
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CHAMPFLOUR (de). — Chef : Jean-Mar-

tial de Ch., né en 1849, commandant

d'état-major en 1880, chevalier de la

Légion d'honneur, de Pie IX, et du Mé-

rite militaire d'Espagne, officier d'aca-

démie, marié le 10 octobre 1874 à

Jeanne-Jesus de Torrico, dont : a) Marie-

Antoinette, née le 11 décembre 1876;

b) Gérard-Jacques, né le 28 août 1877;

c) Marguerite-Jacqueline, née le i^r avril

1879 ; d) Marie - Séraphique, née le

12 juin 1881.

Armes : Auvergne : D'azur, à une étoile d'or,

surmontée, d'un vol d'argent, séparé, abaissé et sou-

tenu d'une fleur d'œillet d'or, tigée et JeuilUe de

même.

Barons de la Roche d'Onnezat, etc. Très an-

cienne famille de Clermont qui obtint, en 1749,

des lettres récognitives de noblesse. Nobles

alliances et beaux services militaires. (Voir

Tardieu, Noh. d'Auvergne.) Joseph de Champ-

flour, capitaine de la reine, tué à Q.uiberon.

Deux évêques (1703-1737), des religieux et

ecclésiastiques distingués ; sept gardes des sceaux

de la Cour des aides de Clermont, un conseil-

ler d'État sous Henri IV, un écuyer de la

grande écurie de Louis XIV, des lieutenants

généraux de la grande paneterie de France sous

Louis XIV et Louis XV, un député sous la Res-

tauration. Filiation à 1480.

CHAMPFRAY. - V. ROCQUE.

CHAMPGRAND (de). —Représentée, d'a-

près l'édition de 1873, par un professeur

au séminaire de Bordeaux, et par M"e de

C, à Versailles.

Armes : Guyenne, Soissonnais : D'azur, au

bœuj d'or, accompagné en chejd'une étoile d'argent,

et en pointe, d'un croissant de même.

Cette famille était également représentée à

Saint-Dominique au commencement du siècle

dernier.

Nous ignorons son état actuel.

CHAMPGRAND. — V. LABBE.

CHAMPIÉ. — V. PAYAN.

CHAMPIGNY (BOCHART de). — Chef:

Jean B., marquis de Ch., au château de

Normanville, par Évreux (Eure), marié

en 1841 à Mlle de Jaham de Courcilly,

dont a) Conrad^ comte de Ch., officier

de mobiles, tué pendant la guerre de

1870-1871. La famille va donc s'éteindre

avec son chef.

Armes : D'a:(_ur, au croissant d'or, surmonté

d'une étoile renversée, de cinq rais, de même. Cou-
ronne de marquis. Supports : Deux sauvages avec

leurs massues.

Cette illustre famille, parlementaire, origi-

naire de Bourgogne, remonte sa filiation à Guil-

laume Bochart, seigneur de Noroy, gentilhomme

servant de Charles VII. Elle a donné des con-

seillers au grand Conseil, des premiers prési-

dents, présidents, conseillers au Parlement, des

ambassadeurs, un lieutenant général des armées

navales, un maréchal de camp, des comman-
deurs et chevaliers de Saint-Louis, des évêques,

abbés, abbesses, etc.

CHAMPIGNY. — V. PELLE.

CHAMPINEY. — V. BARDONENCHE.

CHAMPION-DUBOIS de NANSOUTY.
1° Ch3.Y\Qs-Marie-Ëtienne Ch.-D., comte

de N., général de brigade, commandeur
de la Légion d'honneur, à l'observatoire

du Pic-du-Midi, marié, le 14 juillet 18 51,

à Hoi'tQuse-Fanny-Rosalie de Dion, sans

enfants. 2° Frère : Eugène Ch.-D. de N.,

capitaine, démissionnaire, habitant Ver-

sailles, marié, le 12 février 1850, à

Emma-Louise-Caroline de Dion (de la

précédente), dont deux fils, entre autres :

Paul-Charles-Emmamiel Ch. de N., ca-l

pitaine au 46^ de hgne
;

3° un cousin

qui habite aux environs de Semur;

40 Mlle de N., au château d'Orain, parj

Montbard(Côte-d'Or).

Armes : Armes anciennes : D'axjtir, au cham

pion, armé et cuirassé de toutespièces d'or, tenant unei

épée et un bouclier de même et courant au combat

Armes de l'Empire : Écartelé au i des comtes mi-

litaires; au 2 de gueules, à trois merlettes d'argent,

la supérieure à dextre contournée ; au 3 de gueules

à la croix d'argent, chargée en cœur d'un écussi

de sable, chargé d'un cep de vigne au naturel; à h

Champagne de sinople; au chef d'azur, chargé d'ut\

soleil rayonnant d'or ; au 4 d'azur, chargé d'uf

guerrier d'or, armé de toutes pièces.

Originaire d'Avallon. Claude et Antoin

Champion, maires de cette ville et élus du tier

état (1715-1751). Etienne Champion, secrétair
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du roi au grand sceau, mort revêtu en 1699,

porta la noblesse dans cette famille, qui a donné

un conseiller au Parlement en 1768 et plusieurs

officiers au régiment de Bourgogne. Etienne-

Antoine-Marie Champion, comte de Nant-sous-

Thil, l'un des plus célèbres généraux de l'Em-

pire, connu sous le nom de Nansouty, mourut

en 181 5.

ICHAMPION de CICÉ. — Nous ignorons

si cette famille existe encore en Bre-

tagne.

Armes : D'a:(tir, à trois écussons d'argent, char-

gés chacun de trois bandes de gueules.

Ancienne chevalerie connue, dit-on, depuis

1050, qui a donné des conseillers au parlement

de Bretagne, un évêque de Tréguier, mort en

163$, un archevêque de Bordeaux, commandeur
des ordres du roi, garde des sceaux, puis ar-

chevêque d'Aix, mort en 18 10, dont le frère

fut évêque d'Auxerre. Comtes de Cicé.

CHAMPION (de). — A la Haye-Pesnel,

arrondissement d'Avranches (Manche).

Édition de 1873.

Armes : Normandie : D'or^ au lion d'azur; à

la bordure de gueules.

CHAMPLIEUX (de). — V. MOREAU.

CHAMPLOUIS. — V. NAU.

CHAMPMORIN. V. CHESNON.

CHAMPORCIN. - V. MICHEL (des).

CHAMPREL. — V. NEVEU.

CHAMPREPUS. — V. MARIGUES.

CHAMPREUX-D'ALTENBOURG (de). —
Rodolphe-Jean-Charles, marquis de Ch.

d'ALTENBOURG, ancien conseiller

général de la Haute-Garonne, ancien

attaché d'ambassade, rue Sainte-Anne, 14,

à Toulouse, et 241, rue Saint-Honoré,

à Paris (chef de nom et armes depuis la

la mort en 1858, de Jean -Claude de

Champreux d'Altenbourg, chevalier de

Saint-Louis, ancien officier de cavale-

rie), né le 5 juillet 1839, céhbataire.

Mère : Marie-Louise-Amélie de Saint-

Félix, marquise douairière de Ch. d'A.,

née le 20 février 1 8 1 3 ,veuve le 1 3 mai 1 848

,

de Léon- Pierre, marquis de Ch. d'A.

Même résidence.

Armes : De gueules, à quatre cotices d'argent.

Ancienne famille, venue d'Allemagne en

Franche-Comté, puis établie en Languedoc.

CHAMPRON ou CHAMPROND. — V.

BARRIN et ajouter que cette famille, ori-

ginaire de Beaurepaire, a donné quatre

conseillers au Parlement de Dauphiné,

de 1605 à 1789, le dernier conseiller à

la Cour, et mort en 18 14, et un trésorier

général en Dauphiné. On trouve, à Beau-

repaire, des Barrin en possession de la

noblesse en 13 14 et 1540.

CHAMPS de SAINT-LÉGER (de).— lo^/-

bert-Gilbert de Ch. de S.-L., au château

de Saint-Léger, par Château - Chinon

(Nièvre), veuf de Claire Thiroux de

Gervillier, dont : a) Cécile, mariée à

Charles Dervieux, baron de Varey
;

h) Berthe, mariée à N. des Hays, vicomte

Gassart. Ile de Ch. de S.-L. de BRÉ-
CHART. Chef : Maurice-François de Ch.

de S.-L.,comtedeB., autorisé, par ordon-

nance royale du i^r février 1844, à re-

lever les titre, nom et armes de l'ancienne

famille de Bréchart, dont sa mère, Ma-
rie-Augustine-Henriette de Bréchart, était

la dernière représentante au château de

Brinay (Nièvre), veuf, au mois de jan-

vier 1881, de Pierrette-Jacqiieline-Edwige

de MoNTAGU, dont : 1° Eudes, né le

2 octobre 1840, marié à M' le de La-

vigne; 20 Paul, né le 2 mai 1848, marié

à M"" de MoNTi, à Nantes; ^^ Alfred,

abbé de Br., né le 11 décembre 1849 J

40 Éléonore, mariée le 28 août 1862 à

Paul, comte de Rolland d'Arbrousse ;

50 Henriette; 6° Albertine, mariée à»

Charles Garnier de Falletans, sous-in-

specteur des forêts; 70 et 8^ Jeanne et

Céline, religieuses. Frère : Henri de Ch.

de S.-L., marié à M^^'' Cellard du Sor-

DET, dont plusieurs enfants non encore

mariés. III^ Branche (enfants de M. de

Ch. et de M^^° Penot, de Compiégne) :

jo N., marié à Beauvais, à M'^° du Bois,

de HovES de Fosseux. Tantes : loM^^e de

Ladmirault, femme du général de ce
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nom ;
2° Mme de Barrau, femme de

l'ancien député du Gers
;

3*' M"ie de

Raffin, décédée. Branche de Ch. de SA-
LORGES : François-Marie-Atiguste de

Ch. de S., au château de Moarse, parChà-
teau-Chinon (Nièvre), marié à Philippine-

Sophie-Joséphine de DoRMY, dont deux

fils, mariés le 14 mai 1881 à M'^''^ de

Gagnères de Sourigny. Branche des de

Ch., de Nevers, représentée par : 1° An-
toine-Marie-Guillaume de Ch., chevalier

de la Légion d'honneur, capitaine adju-

dant-major au 85^ de ligne, en garnison

à Cosne; marié àM'^*' Paultre; 2" N. de

Ch., veuve du général Ducrot
;
5° N. de

Ch., veuve du général Perigot.

Armes : Nivernais : Ua':(ur, à cinq plantes de

mandragores d'argent, mal ordonnées; au franc

canton d'hermines.

La branche de Bréchard : ècarteU aux 2 et
^

d'a:(^ur, à trois bandes d'argent, qui est de Bré-

chard.

Très ancienne famille du Nivernais, dont

M. le comte de Soultrait a dressé la généalogie

sur titres depuis 1350. Alliée aux Ligny, de

Grivel, d'Aulnay, de Bussy, de Lange, de Bré-

chard, de Montagu, de Gervillier, de Varey, de

Gassart, de Souvigny, etc.

CHAMPS de BLOT (de). — Comte et

comtesse de Ch. de Bl., et veuve Fer-

dinand de Ch. Nous ignorons à laquelle

des familles de Champs ils appartien-

nent.

CHAMPS de BOISHÉBERT (des). —
(État en 1873.) Chef : i'^ Jean des Ch.

de B., né le i^r juin 1849. Oncles :

i" Raoul-Alexandre des Ch. de B., au

château de Saint-Maurice, par Lille-

bonne (Seine - Inférieure) (appartenant

aujourd'hui à M. Desgenetais), marié le

22 septembre 1840 à Ernestine de Mire,

.:. dont : a) Adrien-Joseph- Emile, né le

.10 août 1841 ; h) Marie-Alexandre-Gas-

ton, né le 18 décembre 1842; 20 Marie-

Frédéric des Ch. de B., à Clipouville, par

Fauville (Seine-Inférieure), né le 29 dé-

cembre 1829, marié le 24 mai 1842 avec

Aglaé Chauffer de Saint-Martin, d'où :

a) Joséphine - Adèle - Adrienne, née le

25 mars 1843, mariée le 28 mai 1861 à

Henri Collet de Cantelou ; h) Marie-

Blanche, née le 27 août 1845 î»^) Antoine-

Marie-Charles-Raoul, né le 7 mars 1854 ;

d) Alexandre - Marie - Adrien, né le

13 juillet 1855 ; 30 Marie-François-

Charles des Ch. de B., né le 22 dé-

cembre 1827, marié le 17 novembre 185

1

à Antoinette de Fromont de Bouaille,

dont onze enfants : a) Alix, né le 7 jan-

vier 1853 ; b) Antoine, né le 24 oc-

tobre 1854 ; c) Germaine, née le

29 mars 1856, mariée le 24 avril 1878 à

Maurice de Gravezon ; d) Aimeric, né le

25 septembre 1859; e) Georges, né le

19 mars 1861 \f) Louis, né le 21 juin 1864;

g) Adèle, née le 22 septembre 1866 ;

/;) Gabrielle, née 27 juin 1868; /) Ra-

dulphe, né le 30 octobre 1870 ;
;') Ray-

mond, né le 29 avril 1871.

Armes : Normandie : D'argent, à trois perro-

quets de sinople, passant, contournés, ongles et bec-

qués de gueules.

Voir d'Hozier, VII^ registre complémen-
taire (1868- 187 3), pour cette famille dont le

premier auteur connu est Robin , dit aussi

Robert des Champs, écuyer, seigneur d'Esnitot,

Cabourg, etc., qui reçut, le 28 juillet 1437, ^^^

lettres de Charles VII portant don en sa faveur

de biens confisqués dans la vicomte de Monti-

villiers.

CHAMPS de BISSERET, de la VA-j

REINNE et de VERNEIX. — Nous ne

sommes pas suffisamment renseignés suri

l'état actuel de cette famille du Ni-|

vernais.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagt

de trois roses de même.

Etienne des Champs, gentilhomme de Gas-

ton, duc d'Orléans, fut anobli pour service]

vers le milieu du XVII^ siècle, et sa descendancij

forma trois branches. La première avait pouj

chef, vers 1820, le comte de Bisseret, ancieii

capitaine au régiment de la reine, cavalerie!

chevalier de Saint-Louis; la seconde a jio|in|

Jacques des Champs de la Vareinne, maréchal

de camp, chevalier de Saint-Louis, dont le fill

étabht, en 181 1, un majorât au titre de barorj

confirmé par le roi en 181 5 ; la troisième avaf

pour chef, vers la même époque, M. de VeiI

N£ix, ancien capitaine aux grenadiers royaux.

CHAMPS du MÉRY (des). — Existai
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encore il y a peu d'années dans l'Or-

léanais.

Armes : D'argent, à deux lionceaux affrontés,

lampassés et armés de gueules. Supports : Deux

griffons. Couronne de comte.

Originaire de Paris, anoblie en 1400. Filiation

à Adam des Champs, notaire juré au Châtelet,

né en 1370. Passée au Maine et en Anjou vers

1450. Des gentilshommes de la maison du roi,

des conseillers en la Chambre des comptes de

Bretagne et de Normandie, un président-trésorier

de France, un gouverneur de Mayenne, des

officiers.

CHAMPSAVIN. — V. BESCHU (Le).

CHAMPVAILLY. — V. BROTHIER.

CHAMPVALLIER. — V. DUMAS.

CHAMPVALLINS.
GNEAU.

— V. DUGAI-

CHAMPVANS (AMEY de). — Ludovic A.

de Ch., ancien conseiller de préfecture,

sans alliance. Sœurs : lo Odette ;

2'^.Éliane; ^^ Marthe, décédée en 1884.

Mère : M^^ veuve de Ch.

Armes : Franche-Comté : De gueules, au che-

vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'ar-

gent, et, en pointe, d'une rose de même.

Simon-Désiré Amey, conseiller au parlement

de Besançon en 1783. Claude-François-Louis-

Justin Amey, ancien sous-préfet de Langres,

père du chef actuel, autorisé, par décret du

6 octobre 1860, à conserver le surnom de

Champvans, village de l'ancien bailliage de

Baume-les-Dames.

CHAMPVANS. - V. GUIGNES.

CHAMPVERMEIL. —V. MADIER.

CHAMPVILLE de BOIS-JOLLY. —
M. Ch. de B., conseiller à la Cour

d'appel d'Orléans, compris dans l'expul-

sion de la magistrature.

CHANAL (de). — Représentée encore en

1881 ,
par François-Victor-Adolphe de Ch.

,

général de brigade, ancien préfet, député

de la Corréze.

Armes : Bresse : D'a-^ur, à la bande ondée d'ar-

gent, accompagnée de deux lionceaux de même.

Venue d'Isaac de Chanal, juge mage de

Bresse sous le règne de Henri IV. Charge con-

férant la noblesse.

CHANALEILLES (de). — Branche aînée.

Chef : Sosthènes de Ch., marquis de Ch.,

ancien page de Louis XVIII, lieutenant-

colonel de cavalerie en retraite, officier de

la Lésion d'honneur, ancien conseiller

général de l'Ardéche , au château de

Chambonas, parles Vans (Ardéche), et 2,

rue de Chanalleilles, à Paris; marié le

29 mai 1832 à Marie- Vidurnienne-Sté-

phanie des Balbes de Betton de Gril-

lon (fille du dernier duc de Grillon), dont :

Marie-Isahelle y mariée le 12 juin 1856

à Gaston Emé , marquis de Marcieu.

Belle -sœur : Blanche d'ANDLAU, com-

tesse de Ch., veuve le 20 octobre 1873,

de Gustave-Adolphey comte de Ch., gé-

néral d'infanterie, commandeur de la

Légion d'honneur, au château de Sou-

piseau, par Béthisy-Saint-Pierre (Oise),

et 21, rue Montaigne, à Paris. 11^ Bran-

che des marquis de la Sx\UMÈS. Chef :

Henri-Eugène-Kogcr, comte Roger de

Ch., marquis de la S., né eni 84 5, ancien

auditeur au conseil d'État, ancien sous-

préfet, aux Récollets, par Châteaudun

(Eure-et-Loir), au château de la Saumés,

par Lablachère (Ardéche), et 6, rue Cha-

banals, à Paris, marié le 4 mai 1874 à

Louise du Chanoy. Frère : Aimé-Paul-

René, vicomte de Ch. de la S., né au

mois de janvier 1853, lieutenant au

loi^ de ligne. Sœurs : i^ Françoise-

Hippolyte-Gahrielle-Eugénie, née en dé-

cembre 1847 '> 2° Mfzn*^-£'m///^-Blanche,

née en décembre 185 1.

Armes : Vivarais et Gévaudan : D'or, à trois

lévriers de sable, courant l'un sur l'autre, colletés

d'argent. Couronne de marquis. Tenants :

Deux ancres. Devise : Fideliter et alacriter. LÉ-

GENDE : Canes ligati. Cimier : Une tête de cheval.

Voir Borel d'Hauterive (Ann. 1875) sur cette

antique et illustre race féodale que les cartu-

laires de l'église du Puy font remonter au

IX^ siècle (811), et dont le chef actuel a seul le

droit de relever les titres de prince de Sidon

et de duc de Césarée, du chef de l'ancienne

maison d'Agrain, éteinte dans la sienne.
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CHANAUD (de). — Au château de Panis-

saud, par Sigoulés (Dordogne).

Armes : Guyenne : D'or, à trois merlettes de

sable. (Édition de 1873.)

CHANAY. — V. CONSTANTIN.

CHANCEAULME de FONROSE de CLA-
RENS. — Au château de Lanne, par

Nogaro (Gers). Édition de 1873 ; P'^^^

d'autres renseignement).

CHANCENAY (de). — D'après l'édition

de 1873, au château de Flaix, par Vil-

liers-Saint-Georges (Seine-et-Marne), ap-

partenant aujourd'hui au baron du

Ménil.

Armes : Bourges : D'azur, à la fasce d'or,

accompagnée en chef de deux glands d'argent, et

en pointe, d'un croissant de même.

CHANDON de BRIAILLES. — (État en

1873) • J^dii-Rénty-Gahriel de Ch. de B.,

chevalier de Charles III , de Saint-

Étienne de Toscane et de Saint-Jean de

Jérusalem, au château de Romont-
Briailles, par Reims (Marne), marié à

Amélie-Louise Michaud de Chassy.

Frère : Paul de Ch. de B., chevaher de

Saint-Jean de Jérusalem, marié à Marie

de Mordant de Massiac.

Armes : D'or, à la fasce de gueules, denchée de

salle, accompagnée de trois trèfles, aussi de sable.

Ancienne famille de Champagne qui a mar-

qué dans la magistrature et dans les armes, et

qui, en s'alliant avec la maison Moet, a réuni

ainsi les deux plus grands noms vinicoles de

cette province. (Voir La Chenaye des Bois,

Caumartin,Jouffroy d'Eschavannes,Palliot, etc.)

CHANDORÉ. — V. VÉTAT.

CHANEL. — V. CROUY.

CHANGEY. — V. DELECEY.

CHANGY. — V. CARPENTIER.

CHANLAIRE (de). — A Vassy (Haute-

Marne).

Armes : Champagne : D'or^ à la foi de carna-

tion, parée d'azur et supportant un cœur enflammé

de gueules, le tout adextré d'une épée de sable, en

pal et senestrè en chef d'une étoile de même.

CHANOINE du MANOIR de JUAYE (Le).

— Chef : Guillaume-Jules le Ch., comte
du M. dej., au château de Juaye ,

par

Bayeux (Calvados), veuf de Marie-Féli-

cie-Clémentine de Cambon, père de :

1° Gabriel-Gérard le Ch., comte du M.
de J., capitaine au 8^ dragons, marié le

26 mai 1883 à Marguerite Hureau de

Sénarmont, décédée le 2 juillet de la

même année ; 20 vicomte Théodore du
M. de J., marié et père de : a) Léopold

;

h) Robert.

Armes : Normandie : D'argent, au chevron de

sable, accompagné de trois merlettes de même.

Gilles le Chanoine, sieur du Manoir, né en

1660, conseiller du roi et vicomte de Bayeux en

1727. Félix, lieutenant-colonel au 1^^ lanciers,

tué à Waterloo, avait épousé Félicité Pavée de

Vendeuvre.

CHANOINE de ROCMONT. — Nous
croyons cette famille éteinte avec An-
toine-César-Élisaheth-Marguerite Ch. de

R., colonel de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis et de la Légion d'honneur,

né à Châlons-sur-Marne en- 1753, mort

à Paris en 1827, et fils d'un conseiller

du roi.

CHANONIE. — V. CHAPPOT.

CHANROND (de). — 1° Louis de Ch.,

inspecteur de l'Enregistrement et des

Domaines, à MouHns (Allier), marié à

Anne-Élodie Massis de Larzac, dont :

Renée.— 2° Branche cadette : Gustave de

Ch., juge au tribunal d'Avignon (Vau-

cluse), marié à N. du Peloux, d'où plu-

sieurs enfants.

Armes : Dauphiné : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles d'argent. Couronne

de Comte. Supports : Deux levrettes.

Cette famille, originaire de Dauphiné, des-

cendrait, dit-on, selon la tradition, d'un neveu

de saint François de Paule, mais dont on ne

retrouve la filiation authentique que jusqu'à

Hugues Chanrond, vivant en 1541.
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CHANSIERGUES ou CHANCIERGUES
d'ORNANO et du BORD (de). —
Branche aînée : Alhert-Patil, comte de

Ch. d'O., 17, place Grillon, à Avignon
(Vaucluse), né le 17 septembre 1857, sans

alliance. Sœurs : 1° Marie-Julie-A lix ;

20 Marie - Louise - Françoise - Valenline-

Marçruerite. Mère : Aucrusiine - Anne-
Marie de Baroncelli-Javon, comtesse

douairière de Ch d'O., veuve de Paulin-

François-Théodore, comte Ch. d'O., dé-

cédé en 1857. Branche cadette ; dernières

représentantes : 1° Louise de Ch. du B.,

fille et sœur des derniers barons du B.

(décédés en 1881 et 1882, le dernier

sans alliance) ;
2° et 30 tantes :

M^es d'AN-

DRÉ de Renoard et de Saint - Lau-
rent.

Armes : Languedoc : D'azur, à trois flam-

beaux d'argent, allumés de gueules; au chef cousu

de gueules, chargé de trois étoiles d'or. Couronne
de comte. Supports : Deux corneilles au naturel.

L'écu posé sur une colonne d'argent surmontée d'un

chapiteau d'or. Cri : Virtus cognita. Devise :

J'éclaire mes amis, je brille mes ennemis. Lux
amicis, hostibus ignis.

Famille du Pont-Saint-Esprit en Languedoc,

en possession de la noblesse depuis plusieurs

siècles. A fourni nombre d'officiers et chevaliers

de Saint-Louis, morts au service des rois de

France, Antoine de Chansiergues ayant épousé,

le 14 février 1623, Marie Colonna d'Ornano,

sœur de François, mort en odeur de sainteté et

béatifié en 1770, Joseph et Benoît de Chan-

siergues, du Pont- Saint-Esprit, furent autorisés

en 1775, par lettres patentes de Lorenzo Co-
lonna, à ajouter à leur nom celui de leur

aïeule.

CHANTEAU (de). — Représentée à Metz,

d'après l'édition de 1873. L. M. de Ch.,

capitaine au lo^ régiment territorial.

Armes : Alsace, Lorraine : De gueules, à trois

pals d'argent ; au chef d'a^^ur, chargé d'une rose du

second, entre deux étoiles d'or et soutenue d'une de-

vise de même.

CHANTECLAIR. — V. VOUGES.

CHANTELAUZE. — lo Albert CH., à

Pouilly-lès-Feurs (Loire); 2° Frère : Régis

CH., à Lyon et à Paris.

Armes : De sinople, au chevron d'argent, chargé

d'un losange de gueules.

Nous croyons cette famille anoblie en la

personne du dernier ministre de la justice de

Charles X.

Chantelauze, chevalier de la Légion d'hon-

neur, né à Montbrison.

CHANTELOUP (de). —(Édition de 1873.)

Armes : Picardie, Normandie, Bretagne :

D'or, au loup passant de sable, accompagné de trois

tourteaux de gueules.

CHANTELOUP. — V. CHAPTAL, ES-
PAGNOL (L'), MARTIN, ROUGANE
et SYLVESTRE.

/.

CHANTEMERLE. — V. JACQUELOT.

CHANTÉRAC. — V. CROPTE (La).

CHANTEUR de PONTAUMONT (Le). —
(État en 1873.) Emile le Ch. de P., à

Cherbourg (Manche), marié à Justine

LoYSEL, dont : Léonce-Auguste-Raoul

.

Autre branche : i» M^e Adolphe \t Ch.;

20 Paul le Ch., marié à M'^e Cunin Gri-

DAiNE, dont : a) René, maréchal des logis

au 12e dragons en 1883 ; h) Marthe;

30 cousins : Raymond le Ch., heutenant

au 10^ cuirassiers; 40 M. et M."^^ Edouard

le Ch.

Armes : Normandie : De gueules, au chevron

d'or, accompagné de trois larmes d'argent.

Un chevalier de Saint-Louis (1821), de la

Légion d'honneur (1854), de Saint-Grégoire-le-

Grand (1870). Alliée en 1610 aux MalfiUatre.

Voir, pour les autres alliances, l'édition de

1873.

CHANTRANS. — V. PILLOT.

CHANU de LIMUR. — Chef : Michel-

Louis-François-Marie Ch., comte de L.,

ancien conseiller général du Morbihan,

officier de l'ordre de la Rose du Brésil, etc.

,

hôtel de Limur, à Vannes, marié à Mé-

lanie-Jeanne-Hippolyte de Plœuc (sœur

du marquis de Plœuc, ancien sous-gou-

verneur de la Banque de France), dont :

a) Alexandre Ch. de L.; b) Marie-Char-
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lotte-Alexandrine, mariée à Adrien Jac-

Q.UELOT de BoisROUVRAY, inspecteur des

forêts. Branche cadette : 1° Pauline Ch.

de L. (fille de Paul Chanu de Limur de

Saint-Laurent), non mariée; 2° Amélie

Ch. de L., mariée à M. Briand de Lau-

BRIÈRE.

Armes : Bretagne : D'azur, à l'étoile d'or.

Devise : Pour Fidèlement Tenir.

On trouve en Bretagne, sans pouvoir les re-

lier jusqu'ici avec certitude à cette famille,

Houzon Chanu, 1270-, AUain Chanu, 1356-,

Marie Chanu, 1365-, Thomas Chanu, 1386;

Guillaume Chanu, 1427 ;
parmi les gentils-

hommes de cette province.

CHAPEAU (de). — Au château de Courge-

renne, par Bouilly (Aube). (Édition de

1873.)

Armes : Bourgogne : D'agir, à la foi d'ar-

(xent, posée en fasce; au chef d'or, chargé de trois

coquilles de gueules.

CHAPEL (de). — État en 1873 : Mauricc-

Médard-Frédéric de Ch., à Alais (Gard),

marié à Marguérite-Antoinette-Isaure de

ViLLARDi de MoNTLAUR, dont : 1° Yolande-

Marie-Thérèse, religieuse du Sacré-Cœur;

2" Marie-CoraUe-Claire, mariée à M. Pal-

LUAT de Besset, décédée; 3° Eiigène-

Joseph-Fernand de Ch. , marié à Jeanne de

Combes des Morelles, dont deux fils en

bas âge.

Armes : Languedoc : Écartelé aux 1 et 4 d'ar-

gent, au chevron de gueules, accompagné de trois

"chapeaux à l'antique d'aïur, liés de gueules ; aux 2

et 3 de sable, à deux annelets d'or, concentriques;

au chef d'argent, chargé d'une croix de sable. Cou-

ronne de marquis. Supports : A dextre, un

rosier grimpant au naturel, chargé d'une rose

rouge; a senestre, un lion.

Originaire d'Italie et crue issue des Capello

de Venise, qui a donné plusieurs officiers aux

armées royales et Jacques-Marie-Louis-Denis de

Chapel, élu six fois député d'Alais, chevalier de

la Légion d'honneur, mort en 1849.

CHAPELAIN (de). — État vers i8éo :

Branche aînée : Joseph de Ch., marié le

4 avril 1848 à Marie-Colette-Féliciié de

Florit de la Tour de Clamouse de

CoRSAC, dont a) Marie-Èlisahefh, née le

5 octobre 1850; /') Marie-Marguerite, née

le II décembre 1853. Branche cadette :

Désiré, dit Chdomir de Ch., chevalier de

la Légion d'honneur, ancien préfet, ma-

rié : lo à Marguerite Theyssier de Mey-

RiÈRES, sans enfants; 2° à Ludovie Savy,

dont : a) Scipion; h) Antoine; c) Arthur;

d) Emmanuel; e) Gaétan; f] Emma;

g) Augustine ; h) Bathilde.

Armes : Gévaudan : D'argent, au lévrier

grimpant de sable; au chef d'azur.

Connue par sa filiation suivie depuis Adelon

Chapelain, damoiseau, vivant au commence-

ment du XlVe siècle, maintenue le 18 septembre

1669.

CHAPELAIN. Alias CHAPLAIN de SERE-

VILLE. — Louis-Edouard Ch., baron de

S., marié à Sophie-Zoé-Félicité-Louise de

MoNSPEY, dont: 1° Calixte Ch., baron

de S., marié en 1877 à Marie-Alix-

Louise-Benigne Monier de la Sizeranne,

sans enfants; 2» ?2Lu\-Charles Ch., baron

de S., marié le 15 novembre 1881 à

Marie-Germaine-Sophie Colas des Francs,

dont : a) Louise, née en 1882 ; h) Joseph,

né en 1884; 3° Marthe, mariée à Joseph-

Paul-Alfred, baron Rebillot, général de

brigade de cavalerie, officier de la Légion

d'honneur; 4° Marie-Bcrthe-Louise, ma-

riée au mois d'avril 1882 avec Louis-

Eugène Beuvain de Beauséjour, sous-

lieutenant au 9e chasseurs à cheval.

Armes : D'argent, au lévrier de sable; au chef

d'a\ur.

Ancienne famille de Languedoc, où elle a

contracté de belles alliances. Paraît une branche

de la précédente établie en Sénonais. Charles

Chapelain de Séreville se fixa en 1820 dans la

commune de Bellioles, arrondissement de Sens.

Alliée aux : Negroni, de Bracquemont, de Se-

gonzac, de Bonardi, de Sparre, Monier de Size-

ranne, etc.

CHAPELAINE. — V. MÉGRET.

CHAPELET (BIGOT du).— A Courgeron,

par Exmes (Orne).

CHAPELIER de la VARENNE (Le). —
Dont nous ne connaissons (\\x'Anne-

«li.
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Louise-Léon le Ch. de la V., mariée à Ro-

hert-Constant Bouhier de I'Écluse. Pas

d'autres renseignements.

CHAPELLE (de la). — Branche aînée :

Charles - Henri , vicomte

de la C, au château

d'Uxelles, par Cormatin

(Saône-et-Loire), marié à

Françoise-GabrielledeCLA-

viÈRE, dont : A) Charles-

Hippolyte, marié à Mar-
guerite - Hippolyte Ney-
RAND ; B) François-Léonel;

C) Marie-Françoise-Edith , mariée à Henri

comte de Carnazet; D) Marie-Loiiise-

Mathilde. — Branche cadette : Charles-

Emile, baron de la C, au château de

Loisy, par Cuisery (Saône-et-Loire), ma-
rié à Françoise-Hyacinthe Maublanc de

Chiseuil, dont : a) Marie-Joséphine-Va-

lentine, rehgieuse; h) Charles - Henri ;

c) Charles-Alfred; d) Charles-Hyacinthe-

Arthur; e) Marie; f) Charles -Eugène;

g) Charles-René; h) Charles-Roger ; i) Char-

les ; j) Guy.

Armes : Périgord : ÉcarteU au i , d'argent,

à une bande de gueules, chargée d'une étoile d'or,

accostée de deux boucles du même en forme d'an-

neau; au 2, d'argent, à un lion de gueules, cou-

ronné de même; au 3, d'or, à deux lions de sable

posés en bande ; au 4, d'azur, à trois fasces d'or, à

la bande aussi d'or, brochante ; sur le tout, d'azur,

à une chapelle d'or, soutenue du même, ouverte du

champ.

CHAPELLE (Boby de la). — Famille à la-

quelle appartenait un préfet du second

empire et sur laquelle nous n'avons que

des renseignements incomplets.

CHAPELLE du BOUCHEROUX (de la).

— Ancienne famille du Limousin, éteinte

dans une branche de celle de Beau-

frauchet.

Armes : D'azur, à la fasce d'argent, accompa-

gnée de trois étoiles d'or.

CHAPELLE.de CARMAN (La). — État

vers 1875 : fean-Baptiste de la. Ch. de C,
au château de Mazeau, parMeyssac (Cor-

réze) (possédé encore aujourd'hui par la

famille), marié en 183 1 à. Louise de Friac,

d'où trois filles, dont l'aînée a épousé en

1853 Henri Dubousquet Laborderie.

Armes : Parti au i d'azur, à six fasces d'or;

au 2 d'azur, au pal d'argent, accosté de têtes hu-

maines. Supports : Deux griffons. Couronne
de comte.

Alliances : De Brossinhac, de Gironde, de

Biron, de Sennetère, de Saint-Astier, de Vassal,

de Corn, de Chabrignac, etc.

CHAPELLE de JUMILHAC. — Branche
des ducs de RICHELIEU : Armand-
Marie-Odon-fean Ch. de J., duc de R. et

de Fronsac, comte de Chinon, marquis
de J., né le 21 décembre 1875. Mère :

Marie-Alice Heine, duchesse douairière

de R., au château du Haut-Buisson, par

la Ferté- Bernard (Sarthe), et 8, rue de
Berry, à Paris, veuve le 28 juin 1880 de
Louis-Armand Ch. de J., duc de R. La
branche cadette des comtes de JUMI-
LHAC est encore représentée entre autres

par M. de JUMILHAC (dont la sœur a

épousé M. Vincent de Vaugelas), marié

au mois de mars 1885 à M'ie Sabattier,

fille de l'ancien consul.

Armes : D'azur, à une église ou chapelle d'or.

La branche aînée des ducs de Richelieu porte

par substitution : D'argent, à trois chevrons de

gueules, qui est de Plessis-Richelieu.

Famille du Périgord dont la noblesse paraît

remonter à l'année 1596. Érection de la terre

de Jumilhac en marquisat en 161 1. Antoine-

Pierre-Joseph Chapelle, marquis de Jumilhac
ayant épousé en 1821, Armande-Simplice-Ga-
brielle de Vignerotdu Plessis-Richelieu, sœur du
dernier duc ; ses enfants furent substitués le

19 décembre 1832 au duché-pairie de Richelieu.

CHAPELLE (La). — V. ARNAUD, BAU-
DESSON, BEAUFRANCHET , DUC,
FILHEUL (Le), GAUTHIER, LAMY,
MOREL, MORTON, PASSERAT, SA-
LOMON.

CHAPELLES (des). — L'édition de 1873
signale le baron des Ch. à Paris, avec les

armes suivantes : Rouen : De gueules, au

croissant d'or, accompagné de trois roses de

même. On trouve encore les Bretton et

les Chevestre des Chapelles, sur lesquels

nous ne sommes pas suffisamment ren-

seignes.

J2
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CHAPERON. — ^État en 1875.) Première

ligne : 1° Branche de

TERRE-FORT : Ca-

simir de Ch. , sans

alliance, à Bordeaux.

Deuxième ligne : Pre-

mière branche : Félix

de Ch. , avocat , à

Libourne. Deuxième

branche : 1° Raymond de Ch.; 2° Arnaud

de Ch.; ^o Jules de Ch. Troisième bran-

. che : 1° Eugène de Ch., à Libourne, père

de : a) Arnaud; b) une fille ;
2° James de

Ch., à Libourne, père de : a) Georges;

h) une fille; ^^Amédée de Ch., à Libourne.

Quatrième branche : Grangère de Ch., à

Libourne, mère de ; a) Robert. Cinquième

branche : i» Auguste de Ch., à Morlaix

(Finistère); 2° Louis de Ch., à Morlaix;

^o Henri de Ch., à Brest; 4° Paul de

Ch. , à Leperche. Sixième branche :

10 Charles de Ch., à Bordeaux, père d'un

fils et de deux filles; 2° Joseph de Ch., à

Libourne; ^° Adrien de Ch.; 4° Romain

deCh.

Armes : Bretagne, Guyenne : De gueules, à

ï'arbre de sinople, planté sur une terrasse de ?néme,

mouvante de la pointe de Vécu, à la levrette d'ar-

gent, courante au pied de l'arbre, et trois étoiles

d'argent, rangées en chef.

Voir, sur la notice et les alliances de cette

ancienne famille, originaire de Bretagne et à

laquelle appartenait Joseph de Ch., baron de

Turtal, guillotiné en 1793, l'édition de 1873.

Nous devons mentionner que dans une généalo-

gie de cette famille imprimée en 1869 on men-

tionne Henri Chaperon, capitaine de frégate,

officier de la Légion d'honneur, marié en 1852

à Augustine-Élisa Buglet, dont : i" Berthe, née

le 4 avril 1855; 2° Henri, né le 15 août 1857,

et, en rappelant les branches de Lisbonne, donne

les armes suivantes : D'argent, à trois chaperons

de gueules. Il y en a eu des branches en Anjou.

CHAPLET (du). — Représentée de nos

jours dans le département de l'Eure,

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois chapelles d'argent.

CHAPONAY (de). — Branche aînée, der-

nières représentantes : Marie- Jeanne-

Amélie àc Ch., mariée à Léon, comte de

BiENCOURT. Mère : Marguerite de Crise-

NOis, veuve de César, marquis de Ch.,

212, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Tante : Françoise-Christophorine de Ch.,

veuve de son cousin Pierre- Humbert-

Alfred, comte de Ch.

Chef: Antoine, ou Antonin, François-Louis,

comte de Ch., au château de laFlachère,

par le Bois-d'Oingt (Rhône), marié à

Cécile Reinaud de Boulogne de Las-

cours, dont: 10 François-Pierre, marquis

de Ch., célibataire; 2° Joseph-Jean-Hum-

bert , comte de Ch., ancien officier de

cavalerie, au château de Lascours, par

Anduze (Gard), marié en 1878 à Marie-

Pauline Mathilde du Plat de Monti-

couRT, dont : a) Marie-Joseph-François

,

né le 2 juin 1879; /') Cécile-Marie-Antoi-

nette, née le 3 juin 1881. Soeurs :

1° Marie-Bonne de Ch., mariée au comte

de Truchy ;
2" Jeanne-Françoise-Christo-

phorine de Ch., veuve, sans enfants, de

son cousin Pierre-Humbert-Alïreà, comte

de Ch. Nièce : Marie-Jeanne-Amélie de

Ch. (fille de C«fl!;'. marquis deCnAPONAY,

et de Marguerite de Crisenois), mariée à

Léon, comte de Biencourt. Les autres

branches sont éteintes.

Armes : Lyonnais, Dauphiné : D'a^iir, à trois

coqs d'or, hecqués , crêtes, barbes et membres de

gueules. Devise : Gallo cauenle spes redit.

Cette illustre maison lyonnaise qui a tenu de

si hauts emplois dans le consulat de cette ville,

la magistrature, l'armée et l'église, figure aussi à

la salle des croisades comme issue de la maison

chevaleresque de ce nom en Dauphiné.

CHAPONAY SAINT-BONNET (de). —
Famille de Dauphiné éteinte avec Pierre-

Marie, comte de Chapona3'-Saint-Bonnet

Disimieu, chevalier de Saint-Louis, qui,

de son mariage avec d'Agoult, ne lui

laissa qu'une fille, Julie-Marie, mariée au

vicomte de Monteynard et décédée en

1852.

Armes : De gueules, à la fasce engrêlée d'or, à

trois bandes retraites d'argent, mouvantes du chef.

Un procureur général fiscal en 1495; deux

conseillers au parlement de Dauphiné (1512-

1638); deux contrôleurs généraux des finances.

Succession à l'illustre maison de Disimieu, etc.

CHAPOULIE (La\ — V. BONET.
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CHAPPEDELAINE (de). — Représentée
au château d'AlIésac, par Pipriac (Ille-et-

Vilaine), en Bretagne, en Normandie, etc.

Armes : Normandie, Maine, Touraine, Bre-
tagne : De sable, à l'épée d'argent, mise en bande,
et accompagnée de six fleurs de lys de même (alias

d'or). Supports : A dextre, un léopard; à senestre,

un lion. Couronne de comte.

Originaire de Normandie, connue depuis

1350; la branche fixée en Touraine, maintenue
en 1667 et 1714. Un volontaire pontifical, etc.

CHAPPOT de la CHANONIE. — Chef :

actuel : Louis Ch. de la

Ch., aux Herbiers (Ven-
dée), veuve de Tbéolinc

Robert, dont : a) Louis-

Stanislas; b) Théoline-

Ediuige - Marie. Frère

cadet : Henri - Amédée
Ch. de la Ch., à Saint-

Jean-de-Mont (Vendée), marié à Vidorine

BuRGAUD, dont : a] Victor; h) Henri;
c) Vidorine. Frère puîné : Prosper-Célestin

Ch. de la Ch., aux Cucs (Vendée), ancien

zouave pontifical aux volontaires de
l'ouest, marié à Gahrielle Cadras, dont :

a] Gabriel. Sœurs : 1° Jiinée-AgJaé, aux
Sables-d'Olonne, veuve de son cousin
Vider Basse; 1° Marie-Henriette; 30 Zé-
lonide-Marie ; 4° Louise-Marie, à Saint-

Jean-de-Mont.

Armes : De sable, à trois chevrons d'argent,

surmontés d'une étoile et soutenus d'une mouche-
ture de contre-hermine.

Voir l'édition de 1873 pour cette ancienne fa-

mille du Bas-Poitou, maintenue en 1667, ^^ qui
a donné plusieurs chevaliers de Saint-Louis, et

un maire de Polders en 1667.

CHAPPOTIN et CHAPOTIN (de). —
1882 :

M"ie de Ch. et ses enfants, 90, rue
de Rennes, à Paris.

Armes : D'aïur, à trois besants d'or; au lam-
bel d'argent.

Seigneurs de Fromonnin. Plusieurs baillis et

gouverneurs de Nemours.

CHAPPUIS de MAUBOU. — Chef :

Marie - François -Joseph - Stanislas Gh.,'

marquis de M., capitaine commandant
de hussards en retraite, chevalier de la

Légion d'honneur, 48, rue Fabert, à Paris,

né le 27 octobre 1834, marié le 4 avril

1870 à Claire, comtesse de Buisseret,
sans enfants. Sœurs : 1° Marie-Pauline-
Pierrelle -Julie, mariée à PîVrr^-René,
comte de Chambray, décédée sans en-
fants le 31 aoiàt 1882. 2° Marie-Louise-
Philoniène, née le i^r octobre 1837, ma-
riée à Louis Gaillard de Dananche,
dont sept enfants, décédée le 4 septembre
187e. Oncles : 1° Brice-Marie-Jntoine-

Jules Ch., comte de M., au château
d'Escolles, par Saint- Sorlin (Saône- et-

Loire), né le 28 mai 1809, marié le

27 août 1840 â Antoinette-Françoise Mot-
tin, sans enfants; 2° Jean-Louis-Marie-
Melchior Ch. de M., né le 7 juillet 18 12,
marié le 17 septembre 1837 à Marie-
Louise PocHON, décédée le 18 septembre

1867, dont : A) Marie-Françoise Gh. de
M., née le 21 avril 1848, mariéele 22 juin

1859 à Albin Coguet de la Roue, dont :

a) Marie-Jacques-Louis-MâYC Coguet de
la Roue de Chappuis de Maubou, né le

9 juillet 1861; /;) Henn-Marie-Melchior
C. de la R. de C. de M., au château de
Vinzelles (Saône- et-Loire), né le 5 oc-
tobre 1862, marié le 18 septembre 1883
à Maria-Teresa des princes Ruspoli, du-
chesse d'ALCUDiA (arriére-petite-fille de
l'infante Louise-Thérèse, nièce de Char-
les IV, roi d'Espagne); c) Marie-Fran-
cisque-René C. de la R. de C. de M., né
le 30 juillet 1867. Tous trois autorisés

par décret signé du duc de Broglie le

14 septembre 1877 ^ relever les noms et

armes de CHAPPUIS de MAUBOU.
d) Marie-Isaure-Edwige de Ch. de M.,
née le i^r novembre 1844, mariée en

1873 à Léon de la Poix de Fréminville,
sans enfants. Une branche venue des

CHAPPUIS de BIENASSIS, émigrée
pour cause de rehgion, passa en Suisse,

puis se fixa, sous le régne du grand
Frédéric, en Prusse, où elle a donné
plusieurs généraux et officiers supérieurs

de valeur. Elle a pour chef Hartmann,
baron von CHAPPUIS, major dans la

garde royale et père d'une jeune fille.

Ses cousins -possèdent de vastes terres

seigneuriales en. Silèsîfe.. '
--

Armes : Lyonnais, Forez-, Dauphiné et

Bresse : D'a\nr, à la fasce d'or, accompagnée de
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de trois roses d'argent. Chappuis de Bienassis,

Passim, la Covatière, etc. : D'argent, au chef

d'azur, chargé de trois étoiles d'or. Q.uelquofois :

Coupé au I d'azur, à la hache d'argent, en pal ;

au 2 de gueules, à la tour crénelée d'argent, alias

d'azur, à la hache d'argent ; à la bordure engrcléc

d'or. Branches de Corgenon, La Fay, Pom-
miers : De gueules (alias d'azur), au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de deux roses de même, et,

en pointe, d'un lion d'or. Supports : Deux lions.

Cimier : Un lion naissant tenant une épée haute.

Devise : Dulcedine, fortitudine.

Claude Chappuis, seigneur de Condrieu et

de Chamelit, fît construire, en 1109, la chapelle

de Saint-Martin, en l'église de Condrieu. Clau-

dine Chappuis fut la trisaïeule du maréchal de

Villars et du cardinal de Richelieu. Un prési-

dent au parlement de Dombes (1648), des éche-

vins de Lyon. Pierre Chappuis de la Goutte de

Maubon, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-

colonel, commandant en chef l'artillerie des

Iles-sous-le-Vent, dirigea l'artillerie lyonnaise

au siège de Lyon et périt sur l'échafaud révolu-

tionnaire le 24 octobre 1793. Son frère était

lieutenant-colonel d'Orléans, infanterie.

Marquis de Mirebel (Margnolar), par lettres

patentes des barons de Villette et d'Ezeron, etc.

CHAPT dé RASTIGNAC. — Représentée

en 1862 : 1° par Zénaïde-Sabine de Ch.

de R. (fille du marquis de Rastignac, pair

de France, et de Françoise -Charlotte-

Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-

ville), mariée en 18 17 à François, duc de

la Rochefoucauld, décédée en 1876;

2° Messillac, marquise de R., née Léon-

tine de Nicolay, 15, rue de Grenelle, à

Paris. Branche de MESSILLAC, par :

1^ Antoine Ch., comte de R. M., général

de brigade, officier de la Légion d'hon-

neur; 20 Raymond Ch., vicomte de R, M.
(tous deux au château de Castel-Noël

(Aveyron).

Armes : Limousin, Périgord : D'azur, au lion

d'argent, lampassé, armé et couronné d'or. Armes
anciennes : Deux lions léopardés.

Très ancienne chevalerie, présumée issue

d'une branche collatérale des anciens sires de

Chabanais de la première race. A produit des

lieutenants généraux, etc., des gentilshommes

de la chambre et chevaliers de l'ordre du roi,

des conseillers d'État. Aymery Chat, prince de

l'Empire, évèque de Bologne, en ItaHc, puis de

Limoges (13 71), un archevêque de Tours, com-
mandeur du Saint-Esprit, mort en 1750; un
pair de France, etc.

CHAPTAL (de). — État vers 1870 (en-

fonts de Joseph-Félix de Chaptal de la

Mure, capitaine d'artillerie, à Romans
(Drôme), décédé en i8é8, et de Marie-

Agathe Legentil) : 1° Gabriel de Ch.;
2" /Ufred ;

3° Adèle, mariée à M. Gar-
NiER de Labareyre; 4° Marie, alliée à

son cousin M. Garnier de Pelissière.

Oncles : 1° Frauçois-SuÏTpice de Ch.,

célibataire; 2° Henri -Romain de Ch.,

capitaine d'infanterie, chevalier de la

Légion d'honneur, et de Charles III, ma-
rié à M"e Daruty, dont trois fils et une

fille.

Armes : Dauphiné : De sable, au lion rampant

d'argent.

Famille de Roman anoblie par un office de

conseiller correcteur à la chambre des comptes

de Dauphiné, dont le titulaire, revêtu déjà en

1768, figura en 1788 aux états généraux avec

trois de ses fils.

CHAPTAL de CHANTELOUP.— Comte
Ch., aux châteaux de Petit-Bois et de

Malicorne, par Cosne-sur-l'Œuil (Allier),

et rue de Grenelle, 73, à Paris, marié à

Mlle RAFTALOWITZ, dont quatre filles

et deux fils, l'un attaché au ministère des

affaires étrangères, l'autre à l'institut agro-

nomique.

Armes : Languedoc, Touraine, Ile-de-

France : De gueules, à la tour d'or, maçonnée de

sable, accompagnée de quatre étoiles d'argent, en

pal, deux à dextre, deux à senestre et surmontée en

chef, à senestre, d'une vigne de sinople fruitée d'or.

Le célèbre chimiste, Jacques-Antoine Chap
tal, né à Nogent (Lozère), le 4 juin 1756, mort

le 30 juillet 1832, prenait son nom de la belle

terre de Chanteloup, érigée en sa faveur en

majorât au titre de comte en 18 10.

CHAPUISET (de). — L'édition de 1873

mentionne MM. Anatole, Fulgence et

Aubin de Ch., au château de Dampierre,

près de Paris.

Armes : Vendômois, Touraine : 'D'a\ur, à

l'écusson de sable, chargé d'une étoile d'or en abîme

et accompagnée de trois quintefeuilles d'argent 2 et

I . Couronne de marquis.

Voir Saint-Allais, t. IL pour la généalogie de
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cette famille, dont il remonte la filiation suivie

à 1503, qui a produit plusieurs officiers. Alliée

aux de Vigny dans le courant de ce siècle.

CHAPUYS-MONTLAVILLE. — N., ba-

ron de Ch. M. (petit-fils d'Alceste, baron

Chapuys de Montlaville, ancien préfet,

sénateur sous le second empire, marié à

Louise-Ludivine Riverieulx de Cham-
bost).

Armes : Bourgogne : D'azur, au chevron d'or^

accompagné en pointe d'un pélican de même; au

chef d'argent, chargé d'une épee en fasce, de sable,

ùointant à dextre.

Originaire de Touraine. Paraît anoblie sous

Louis XVI. Alliée aux de Vallin, de Lippens,

de Riverieulx de Chambost, etc. Un majorât

fut constitué le 14 avril 1820 en faveur d'An-

toine-Philibert Chapuys de Montlaville.

CHARANCA (de). — Marquis de Ch., au

château de Moneau, par Lamotte-du-

Caire (Basses-Alpes). Pas d'autres ren-

seignements.

CHARANCEUIL. — V. RAUT.

CHARANT. — V. BERNOT.

CHARANTAIS. — V. PAVY.

CHARBONNEAU (de). — État vers 1875.

Branche aînée : Henri-Pierre-François de

Ch., major au premier régiment de Sa-

voie, marié en 1835 à Marie-Augustine

de ViLLETTE, décédé le 24 août 1879 :

1° Léon- Maurice-Jean , capitaine dans

l'armée sarde; 2'^ Camille -Joseph, né le

15 avril 1838; i,° Marie-Alexandrine, née

le 28 décembre 1839, mariée le 24 août

1864 à Joseph-François-Raymond Guillot

de Chamoux, officier supérieur sarde en

retraite; 40 Césarine -Joséphine, née le

1 5 février 1841 , mariée le 27 janvier 1863

au comte Louis-Charles-Albert Millet de

Saint-Alban; ')° Arthur -Nicolas, né le

6 décembre 1843 ; 6° François-Charles,

né le 15 octobre 1845; 7° Georges-Fran-

çois-Jérônie, né le 5 novembre 1847.

Branche cadette, neveux (enfants de Jean-

Baptiste de Charbonneau, né en 1808,

lieutenant au premier régiment de Savoie,

décédé le 26 août 1835, et de Josephte,

fille du docteur Thomas Ferrari, d'A-

lexandrie) : 1° Alexandre-Charles-Thomas

de Ch., major du génie, officier d'ordon-

nance du roi d'Italie, mort en 1872;
2° Charles-Emile -Joseph, né le 18 avril

1834. Oncles : i" Joseph-Antoine deCh.,
né le 12 janvier 1807, capitaine en second

au régiment de Savoie, en 1841. 20 ^î-

méon-Augusfe de Ch. , né le i^r février

181 3, officier au régiment de Savoie,

démissionnaire en 1836.

Armes : Dauphiné, Savoie : D'azur, au bras

d'or, armé d'une Jronde d'argent^ chargée d'une

pierre de même, sortant d'un nuage de même, vo-

tant à senestre, La branche, restée en Dauphiné,
portait : T)e gueules, à la Jronde, tortillée en triple

sautoir d'or, mise en pal, chargée d'un caillou

d'argent, côtoyée de deux autres cailloux de même,

en pointe. Jean Charbonneau, venu du Valenti-

nois à Grenoble, anobli par un office de maître

des comptes, dont il mourut revêtu vers 1670,

y avait ajouté un bras d'argent, mouvant du côté

senestre du chef. Devise : Necjerro, nec igné. Ci-

mier : Un homme issant, avec casque et cuirasse,

tenant une lance d'argent.

Venue de Chabeuil, en Valentinois, dans le

Graisivaudan, où elle a possédé les seigneuries

de Sainte-Marie d'AUaix et de Saint-Vincent de

Mereuze; a donné un conseiller maître en la

Chambre des comptes; son fils, trésorier des

finances en Dauphiné vers 17 10. La branche

établie en Savoie reçut des patentes de noblesse

données àTurin en 1659 ^^^ fourni une longue

suite d'officiers distingués à l'armée sarde.

CHARBONNEL (de). — Monseigneur de

Ch., ancien évêque de Toronto (Canada),

de l'ordre des capucins, archevêque in

partihus. Nièce : Mathilde de Ch., fille

unique du feu comte de Ch. du BETZ
et de Juliette de Champlour, mariée à

Ferdinand, marquis de Longueil.

Armes : D'argent, à six étoiles d'a:^ur ; à la

bordure denchée, et au chej de même.

Ancienne famille d'Auvergne, maintenue en

1666, sur preuves depuis 15 19. Des chanoines,

comtes de Brioude, etc.

Voir Saint-Allais, t. IX et XI, sur cette fa-

mille, à laquelle il donne pour armes : D'azur,

(i trois étoiles d'or, au croissant d'argent en cœur.

CHARBONNIER de la GUESNERIE. —
En Anjou et Bretagne.

Armes : De sable, au sautoir d'or.
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CHARBONNIÈRES. — V. GIRARD.

CHARGE (la).— V. TOUR du PIN (la).

CHARCELLAY de BORS. — Paul-Augus-

tin Gh. de B., au château de Labrosse,

par Lureuil (Indre), marié à Noémi-/o5Ê'-

phine Picquenon , dont : a) Auguste-

Aimé. — (Et. de 1873.)

Armes : Touraine : D'argent, à deux poissons

d'a\ur, nageant dans une mer de même, en pointe

de Vécu ; au chef de gueules, chargé de trois étoiles

d'argent.

CHARDIN (de). —Au château de Bravard,

par Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme).

Armes : Lorraine : D'or, à la tige de chardcn

de sinople, accolée de gueules, à trois chevrons d'ar-

gent 2 et I.

CHARDON de BEAUVAIS-GHENEMOI-
REAU. — État en 1873 : 1° N. Gh. de

B.-Ch., juge au tribunal de première in-

stance, à Tours; 2° son fils, alors lieute-

nant au 73e de ligne.

Armes : D'a:(;iir, à trois chardons, fleuris d'or,

tiges et feuilles de même.

Nous ne sommes pas bien fixés sur cette fa-

mille. Voir Borel, Ann. 1862, p. 370.

CHARDON du RANQUET. — Branche

aînée : foseph Gh. du R., capitaine aux

zouaves pontificaux, marié à Marie Doy-

NEL, dont : lo Marie; 2° Antoinette;

30 Françoise. Frère : Henri Gh. du R.,

jésuite. Sœur : Sophie, religieuse de

Saint - Vincent - de - Paule. Oncles :

1° Henri Gh. du R., missionnaire à New-
York; 2° Dominique, missionnaire aux

Indes. Branche cadette (enfonts de feu

Pierre-Paul Chardon du Ranquet, autre

oncle du chef de la branche aînée, et de

Clémentine des Guérins, sa femme) :

1° Louis Gh. du R., marié à Félicie Nico-

las de Laval, dont trois enfants; 2°A nia-

ble Gh. du R., officier au 92e de ligne,

marié à Elisabeth de Rocq.uecave d'HAu-

MIÈRES de Thuret; 3° Henri Gh. du R.,

marié à Elisabeth du Buisson, dont : Paul;

^° Gabriel. Tante -.Adèle Gh. du R.,

mariée à M. Chaboïssier.

Armes : Auvergne : D'w, ii la lige de char-

don de sinople, fleurie de gueules; au chef cousu

d'azur, chargé d'un croissant d'or, accosté de deux

étoiles de même.

Voir Tardieu, Dictionnaire des anciennes fa-
milles de l'Auvergne, pour cette très ancienne

famille de Clermont, dont la filiation remonte

à 1580, qui possédait de nombreux fiefs et a

produit des conseillers à la Cour des aides de

Clermont, un célèbre théologien, visiteur géné-

ral des carmes déchaussés, des trésoriers de

France, un député (1821-1824), et de braves

officiers.

CHARDON des ROYS (de). — Gaspard de

Gh. des R., ancien magistrat, au Puy
(Haute-Loire). Sœur : N., mariée à

M. fuies de la Bâtie, ancien conseiller

général, au château de Geyssac, prés le

Puy.

Armes : D'or, au chevron de gueules, accompa-

gné de trois chardons, tiges et fleuris de même.

Cette famille, qui tire son nom de la terre dt

Chardon, près d Allègre, paraît dès 1329. Un
trésorier de France à Riom( 1650), de nombreux
consuls de la ville d'Allègre, un lieutenant, des

maréchaux de France au Puy, un député de la

noblesse du Velay (1787), des officiers et de

belles alliances.

Il existait, il y a peu d'années, un général

du nom de CHARDON de CHAUMONT,
dont nous ignorons l'ascendance.

CHARDONNET [de et non du).— Y. BER-
NIGAUD.

CHARENGEY. V. GOUHIER.

CHARENTENAY. — V. MARESCHAL.

GHARETTE (de). — Branche de la CON-
TRIE : Athanase-Charles-Marie, baron de

Gh. de la G. , aujourd'hui marquis de Gh.,

comme chef de nom et d'armes, général

de brigade, ancien colonel d'infanterie

(fils du baron Athanase de Charette, pair

de France sous la Restauration, et de

M"e d'YssouDUN (fille du duc de Berry),

au château de la Gontrie, par Couff"ée

(Loire-Inférieure), et 39, rae Galilée, à

/Paris, marié : 1° le 19 juillet 1862 à An-
[ toinette de FiTZ-jAMES,:dont des enfants ;

2° en 1878- à Marie-Antoinette. Wayne
VAN DER PoLK. Frères et sa;uRS : i» Louis
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de Ch., marié en 1863 à Céline-Joséphine

de GoYON de Marcé, dont postérité;

20 Alain de Ch., ancien capitaine aux

zouaves pontificaux, marié le 15 octobre

1866 à Françoise-EulaJie-Marie-M.aàe]eine

de BouRBON-BussET
;

3» Ferdinand de

Ch.; 40 Urbain de Ch., marié à M"e Ro-
BiNEAu de la RocHEauAiRiE; 5" Armand
de Ch., marié le 23 juillet 1872 à Marie-

Qmrlotte de Durfort de Lorge ;
6° Louise,

mariée à M. de Balestrier; 7° Michelle,

mariée en 1872 au vicomte Harscouet de

Kérigan. Les branches de Boisfoucauld,

de Thiersaut et de Beaulieu, récem-

ment éteintes, n'étaient plus représentées

naguère que : la première par Cécile de

Ch., mariée en 185 1 au comte Arsien de

M0NTESQ.U10U - Fezensac ; la troisième

par Mine de Courson, née de Charette.

Armes : Anciennes : De gueules, à cinq bandes

d'or. Actuelles : D'argent, au lion de sable, armé,

lampassê et couronné de gueules, accompagné, en

pointe, de trois canettes aussi de sable, becquées

(quelquefois huppées) et membrées de s'ueules. Au-
trement : Ecartelé aux i et 4 des premières arm es,

qui est de Charette; aux 2 et ^ des secondes,

qui est de Trevignet. Couronne de marquis.

Supports : Deux lions couronnés.

Les historiens font remonter l'origine de cette

maison, illustrée depuis les guerres de Vendée
jusqu'à notre époque, à l'antique race des

Caretto de Florence, dont un des membres se

fixa en Bretagne en 1240. Elle a donné : des

sénéchaux du comté nantais, des maires de

Nantes, des conseillers au parlement de Bre-

tagne, des maréchaux de camp, le célèbre gé-

néral vendéen, le général baron de Charette,

chef de sa maison; de nombreux officiers, etc.

Erection d'un marquisat, sous le nom de Cha-

rette, en faveur de la branche de Boisfoucauld,

en 1775. Marquis de Montebert et de la Gasche-

rie. Erection de la terre de la Colinière en ba-

ronnie (1775). Grandes aUiances.

CHARGÉRES (de). — !<> Branche aînée :

Edgard, marquis de Ch., au château de

Geugnon (Saône-et-Loire), né le 5 sep-

tembre 185 1, marié à Élianeàe Bouille,

dont une fille. Frère : Hippolyte, comte

de Ch. Sœur : Fernande, mariée le

ler juin 188 1 avec Alfred Bernigaud du

Chardonnet , chevalier de la Légion

d'honneur. Mère : Berthe Pomelin de

Raucourt, marquise douairière de Ch.,

au château de Geugnon, veuve de Charles,

comte de Ch., marquis du BREUIL.
Cousins germains : !« N. {Henri?), comte
de Ch.; 2° Madeleine, née le 11 juin 1856,
mariée à Paul-René de I'Espinasse, capi-

taine au 99^ de ligne
; 30 Isabelle, mariée

en 1883 à M. de Livonnières. Mère :

Magloirede Rotalie, comtesse douairière

de Ch., veuve à'Ernest, comte de Ch., et

tante du chef de la maison. — Branche
d'ARCENAY (État en 1858) : Léonce-

Rodolphe, marquis de Ch., né en 1807,
alors colonel du i6e régiment d'infanterie,

officier de la Légion d'honneur, marié à

Jeanne-Marguerite-Amélie Moret, dont :

i°Berthe-Marie-Eugénie-Amélie ; 2°Raoul-
Euslache- Viclor-Aurélien

.

Armes : Savoie, Nivernais, Bourgogne :

D'azur, au lion léopardé d'or, lainpassé de gueules,

remonté de trois trèfles, rangés en chef. Alias :

d'aïur, au lion d'or; au chef cousu de gueules,

chargé de trois trèfles d'argent. Couronne de mar-
quis. Supports : Deux lions.

Originaire de Savoie; d'extraction chevale-
resque, fixée en Nivernais au XV^ siècle. Filia-

tion depuis 1424.

CHARIL de RUILLÉ. — Chef : Élie Ch.
de R., ancien conseiller à la Cour d'appel

d'Angers (mis à la retraite à l'application

de la loi du 30 aoîit 1883 sur la réforme
delà magistrature, et fils d'un conseiller

à la même Cour décédé, en 1872), à la

Marmitiére, par Saint-Barthélémy (Maine-

et-Loire), né en 1836, marié à Marie-Mar-
guerite Mirault, dont : 1° Louis-Élie Ch.
de R., sous-Heutenant au 24e dragons, à

Dinan; 2° Maurice-Germain Ch. de R.

Branche des Ch. de VILLENFROY, au

château de la Gâtelais, par Châtillon-en-

Vendelais. Branche des Ch. des MA-
ZURES , au château de Mazures

,
par

Châtillon-en-Vendelais (lUe-et-Vilaine)

.

Armes : Anciennes : D'argent, au lion de

gueules, armé et lampassê d'or, au chef de sable.

Armes modernes : d'argent, au chevron de gueules

,

accompagné de trois roses de même; au chef d'or,

chargé d'un chat d'argent.

CHARIN. — V. DEVÈZE (La).

CHARIOL. —V. BOUILLE et REBOUL.
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CHARITTE. — V. CASAMAJOR.

CHARLERY de la MASSELIÈRE : 1° Ma-
nV-René Ch. de la M., lieutenant au

12e cuirassiers, marié, dont : Joseph;

2° Hemy-Jules-Joseph Ch. de la M., lieu-

tenant au 71e d'infanterie territoriale (An-

gers); ^° Jiilien-Êdoiiard-Gcorges Ch. de

la M., capitaine écuyer à l'école de Sau-

mur, marié en 1885 à Lude-Alheii'nie-

Ernestine Rousseau. — Pas d'autres ren-

seignements.

CHARLET. —Eugène, baron de Ch., veuf

de N. de Gessler, dont : Henri. Rési-

dence, Paris.

Armes : D'or, à l'aigle de sahle, h vol abaisse.

CHARLET de SAUVAGE (de). —Branche

aînée : Jean-Marins de C. de S., maire

d'Issigeac (Dordogne) , demeurant au

Beray, marié à Noêlie Boursat, dont :

a) Paul-Benjamin ; h) Gaston. Frère cadet :

Jean-Jacques de C. de S., à Bergerac. —
Branche cadette : Jules-Aristide de C. de

S., à Gautié, commune de Monmarin,

canton d'Issigeac.

Armes, d'après un cachet ancien. Guyenne

et Gascogne : Parti au i de ... à la loiir de ...

au 2 de ... à la cigogne de ...; au chef de ... '

charge d'un croissant de ... accosté de deux étoiles

de ... brochant sur les deux partis.

CHARLEVAL. —V. ARQUIER et SESSÉ.

CHARLONNIE de la BLOTAIS (de la). —
Fortuné de la Ch., vicomte de la B., au

château du Plessis, par Reaupréau (Maine-

et-Loire), marié à Clotilde-Berthe du Buat,

veuve d'Arthur de Perrien de Crenan.

— C'est tout ce que nous savons de

l'état actuel.

Armes : De sinople, semé d'aiinelets d'argent,

à un héliotrope d'or, feuille et tige de même, mou-

vant de la pointe.

Ancienne famille du Limousin.

CHARLUS de la BORDE.— Paraît tombée

en quenouille vers 1820.

Armes : D'azur, au lion d'or, couronné d'ar-

gent. Couronne de comte.

Très ancienne famille du Limousin, baron de

Charlus, connue dès 11 20.

CHARLY (BARBIER de). — Représentée

en Forez-et-Lyonnais.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois croissants de même; au chef d'or, chargé

d'une étoile d'azur.

Branche de la famille consulaire du même
nom; anoblie par une charge de secrétaffe du

roi en 1750.

CHARMEE (du). — V. BELLIER et BON-
NEFOY.

CHARMES (des). —V. PAJOL.

CHARMOIS. — V. BIZOT.

CHARMOYE (La). — V. HEMARD.

CHARNACÉ.
RARD.

V. GAUTIER et GI-

CHARNAGE. — V. DUNOD.

CHARNAILLES (de). - V. CORTOIS.

CHARNAY. — V. ALAROSE.

CHARNÉ. — V. GOHIN.

CHARNIÈRES (de). —(Enfants de Char-

les-Théodore de Charnières et de Marie-

Joséphine-Victoire Frottier de Bagneux.)

1° Charles-Ernest-Marie de Ch., au châ-

teau de la Grize, par Nueil-sous-Passavant

(Maine-et-Loire), marié en 1872 à Ga-

hrielle-Julie de Léon des Ormeaux, dont :

a) Marie -Julie- Victoire; h) René-Louis-

Ange-Marie; c) Camille-Louise- Marie.

2° Marie, mariée en 1859 au comte de

CoNTADEs; 3° Marthe, mariée en 1857 ^

Camille, vicomte de Rougé.

Armes : Anjou : D'argent, à trois merlettes de

sable,

CHARNISAY (ARTHUYS de). — 1° Ba-

ron Paul de Ch., au château de Beausson,

par Montluçon (Allier) , marié à M"e Ver-

DiER de Flaux, dont : Philippe A. de Ch.;
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2° Berthe d'A. de Ch., veuve d'Adhémar,
comte de Chateauneuf-Randon.

Armes : Angleterre, Berry, Nivernais : D'ar-
gent, au chevron brisé de sinople, accompagne âe
trois feuilles de chêne de même. Devise : Franc au
roi je suis.

CHARNY. — V. MOREAU.

CHARODON (de). — Au château de Mo-
linot, par Nolay (Côte-d'Or),

CHARPAL (de). - V. MONTEIL.

CHARPENTERIE (La). - V. SARAUDE

.

CHARPENTIER de BEAUVILLE. — Exis-

tait encore en 1830.

Armes
: Ile-de-France, Picardie : De gueules,

à la bande cchiquetèe d'or et d'azur de deux tires,

accompagnée en chef d'une hache d'armes d'argent.
Les autres branches éteintes portaient : De
gueules, à la bande échiquetée d'or et d'aiur,de
deux tires, accompagnée en chef d'une hache d'armes
d'argent. Couronne de comte. Cimier : Une
licorne issante d'argent. Supports : Deux licornes
de même. Devise : Securi seciirus.

_

Famille venue de Nicolas Charpentier, éche-
vin de Paris en 15 19.

CHARPENTIER de COSSIGNY. — Tou-
raine et Cher. L'édition de 1873 men-
tionne de ce nom M. Ch. de C, à Tours,
péi-e de Charles Ch. deC, au château de
Cours, par Saint-Martin (Cher). — Nous
n'en savons pas davantage.

CHARPENTIER du MORIEZ de LESSAC.
—Branche unique. Chef:

letrmnà-Ludovic - Marie-

Philomène C, comte du
M. de L. , capitaine d'état-

major, chevalier de l'or-

dre de la Légion d'hon-

neur, etc., marié en 1884
à 0\im]a-Marja-Helena,

princesse Mikosza, fille

adoptive du comte et de la comtesse
Tyszkiewicz, son oncle et sa tante ma-
ternels.

Armes : Bretagne. (Armes anciennes:) De
sable, à deux épées d'argent en sautoir, la pointe en
bas. Couronne de comte. Cimier : Un bras

armé, l'épée haute. Supports : Un lion et un
lévrier. Devise, en langue bretonne : Kre ha
feal,^ — Fort et fidèle. (Armes modernes :)
Parti au i d'aiiir, à deux épées d'argent en sau-
toir, la pointe en bas, qui est de Charpentier •

au 2 d'or, à l'ours en pied de sable, qui est de
Saint-Ours; au chef parti d'or et d'azur, chargé
d'une étoile de l'un en l'autre. Couronne de
comte. Cimier : Une hermine héraldique. Sup-
ports

: Un lion et un ours. Devise : Sine rubi-
sme.

Très vieille race bretonne, qui avait encore
de nombreux représentants au siècle dernier,
mais fut particulièrement atteinte par la Révo-
lution.

Cette famille, noble d'ancienne extraction, a
fourni plusieurs branches qui possédaient en
Bretagne de grands biens. Son nom patrony-
mique est un souvenir de services particuliers,—
armement de vaisseaux de guerre, — rendus à
un duc de Bretagne par l'un des membres de
la famille, qui peut aussi revendiquer comme
siens

:
un chevalier, défenseur du Mont-Saint-

M.chelpendam le siège de 1423, un compagnon
d armes du maréchal de Turenne, honoré de
lamuié du grand capitaine, plusieurs autre;
officiers des armées royales de terre et de mer
des conseillers au parlement de Bretagne et'
depuis le commencement du siècle, un maire de
a ville de Lorient, et un officier supérieur de
la marine. Plusieurs chevaliers de Saint-Louis
trois générations dans l'ordre de la Légion
d'honneur, etc.

Les diverses branches de cette famille étaient
connues sous les noms de leurs seigneuries
Jenvos, Keronic, Calléon, Villedane, Lessac
Kerven etc.); elles portaiem des armes soit
tout a fait distinctes, par suite d'alliances, soit
simplemem modifiées par des brisures : ces diffé-
rences ont fait admettre par certains 'généalo-
gistes 1 existence de plusieurs familles là où i]
n y a eu, en réalité, que des rameaux divers
a une même souche.

CHARPKsJTlER (Le). - État en 187e :

1° Georges - Richard Le
Ch., à Vire (Calvadosj,
marié à MUe L. Cour-
toise, dont plusieurs en-
fants. 20 Henri- Louis-
Edmond Le Ch., àPon-
toise f Seine- et- Oisei.
Mère :

Mme L. - R. De-
poin-Verneuil, mariée en secondes
noces à M. M.-P. Séré-Depoin, ancien
maire de Pontoise. 30 Edmond-Fran-

53



lis CHA CHA 776

cois Le Ch., à la Malloyselliére, prés

Etouvy (Calvados).

Armes : Écartelê aux 1 et 4 d'azur, au chevron

d'or (alias d'argent), accompagne de trois haches

d'argent, clouées et emmanchées d'or, le tranchant

à senestre; aux 2^/3 d'argent, au rosier de si-

nople, fleuri de gueules.

Voir l'édition de 1873, à Lecharpentier, pour

la notice, les alliances, etc., de cette famille

de Normandie, où elle est connue avant l'an 1 500,

et qui a produit des religieux et des officiers

distingués.

CHARPIN-FEUGEROLLES (de). — Hip-

polyte- André - Suzanne,

comte de Ch.-F., ancien

député de la Loire, che-

valier de k Légion d'hon-

neur et des ordres de

Saint -Jean-de-Jérusalem

et de Saint-Grégoire-le-

Grand , au château de

Feugerolles, par le Chambon-Feugerolles

(Loire), marié: lOen 1845a Marie-Aimée-

Paiiline de Nettancourt-Vaubecourt,

dont, entre autres enfants, Marie-Régis,

né en 1853, lieutenant au 28e d'artillerie;

2° en 1862 kAnnaiidiiic-Marie-Sophie de

GuiGNARD de Saint-Priest, veuve de

Gaspard de Clermoxt-Tonnerre, dont :

Alexis- Henri - Marie-Chantal de Ch.

Armes : Lyonnais, Forez, Auvergne : Ecar-

telê aux I et 4 d'argent, à la croix ancrée de

gueules; au franc quartier d'azur, chargé d'une

molette d'or, qui est Charpin; aux 2 et 3 tran-

chés de sable et d'argent, qui est Capponi-Feuge-

rolles. Devise : In hoc signo vinces.

Comtes de Souzy, de Génétines, marquis de

la Rivière, barons de Feugerolles, etc. Cette

maison distinguée, dont la filiation remonte à la

seconde moitié du XIII^- siècle, a donné trois

chanoines comtes de Lyon, un évèque de Li-

moges en 1706, des commandeurs et chevaliers

de Malte, des chevaliers de Saint-Louis, etc.

CHARREY. -- V. PERRENEY.

CHARRIER. —Branche du Ch., marquis

de MOISSARD, en Languedoc, n'est

plus représentée que par N. de Ch.-M.,

petite-fille d'un contre-atniral, maire de

Toulon sous la Restauration, et décédé

en 1846, mariée au colonel de Viller-

MET. La comtesse d'AuDiFFRET, née Ma-
rie-Julic-Adèîc de Ch.-M., est morte à

93 ans, à Toulouse, le 28 février 1885.

Branches du CHARRIER, de la ROCHE-
JUILLÉ et de GRIGNY, en Lyonnais,

tombées en quenouille : la première avec

la marquise d'HARENC de la Condamine,

décédée en 1827, et la marquise de Mons-
PEY, décédée vers 1837 (toutes deux filles

de Jean-Baptiste Charrier, baron de la

Roche-Juillé, exécuté à Lyon en 1793,
et de Claudine -Octavie de Cholier de

Cibeins); la seconde par GuiJleinette-

Hippolyle Ch. de G. (fille de Jacques-

Catherine Charrier de la Roche de Gri-

gny, lieutenant aux gardes françaises,

chevalier de Saint-Louis, et de Suzanne

Christophe de la Frasse de Se3'nay, ma-
riée à Claude-Sébastien Sulicon de Sen-

NEviLLE, maître des requêtes au conseil

d'État, officier de la Légion d'honneur,

mort vers 1840, qui changea son nom
pour prendre ceux de Charrier de Sen-

NEviLLE. Toutes CCS damcs des deux

branches étaient les nièces de l'évêque de

Versailles.

Armes : D'azur, à la roue d'affût d'or. De-
vise : Seniper virens. Charrier de la Roche-

'

JuiLLÉ brisait d'un lambel d'or, en chef, avec la

Devise : Semper in orhita. Celle des Charrier-

Moissard portait : D'arjir, à la roue d'or, de six

rais en chef, et au château, sommé d'une tour et

crénelé d'argent, en pointe (alias) : écartelê aux i

et 4 d'aïur, à la roue d'or ; aux 2 et ^ d'azur, à

la tour d'argetit. Devise : Turrem vi defensam.

Famille des plus anciennes venue de la haute

bourgeoisie d'Issoire et anoblie par les fonctions

publiques, dont la filiation remonte à Durand-

Charrier, vivant en 1296.

CHARRIER de SAMBŒUF. — A Thion-

ville (Moselle). — (Édition de 1873.)

Armes : Bretagne : D'azur, à trois lésants

d'argent 2 et i, au losange d'or posé en cœur;

accolé d'azur ii une roue d'or.

CHARRIÈRE (de la). — En Savoie — (édi-

tion de 1873I.

Armes : Écartelê au 1 de sable, au coq d'or,

crête et barbé de gueules; aux 2 et ^ d'azur, à une

lance et une épée d'or, en sautoir, surmontées d'une
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étoile d'argent ; au 4 de sinople, au lévrier passant

d'argent, colleté de même.

Pas d'autres renseignements.

CHARRIÈRE ^de ou de la). — V. CHA-
BERT, LADREYT et MONXY.

CHARRIN (de). — Comte de Ch., au châ-

teau de Bruel, par Montcenis (Saône-et-

Loire), marié ci Hélène d'ANDLAu (sœur

du général, comte d'Andlau), dont deux

fils : 1° N., vicomte de Ch., marié à

Mlle du Pontavice; 20N
.

, marié à Mi'e Bar-

thélémy de Saizieu. Sœurs : i" Noémi,

mariée le 16 juin 1835 à Henri-Pierre-

Gabriel Chossox du Colombier; 2° N.,

religieuse.

Armes : Lyonnais : D'argent, à la fasce de

sable, chargée de huit anuelets croisés du champ; au

chef d'azur, chargé de trois hesants d'argent.

Charles-Marie-Charrin reçut le 3 mai 1842

des lettres patentes lui conférant le titre de

comte, entérinées à la Cour royale de Lyon le

15 novembre suivant.

CHARRON ou CHARON (Le), —fEnfants

de Claude-Léon, marquis Le Ch. , décédé

à 76 ans, au château de Paley, par Lorrez-

le-Bocage (Seine-et-Marne), le 2 décembre

1880, et de la marquise, née Héricart

de Thury) : lo M^e de Guinaumont;
2° la vicomtesse de Kerhué; 3° la vicom-

tesse de Froissard-Broissia.

Armes : D'azur, au chevron d'or accompagné

en chef de deux étoiles et, en pointe, d'unerotie d'or.

Alias : De gueules, au chevron d'argent, accompa-

gné de trois roses d'or.

Une famille Charron, marquis de Ménars,

en Orléanais, venue d'un trésorier de l'extraordi-

naire des guerres, portait : D'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois étoiles de même. On
trouve encore le général baron Charron, mort
en 1880, et une famille Bergeron de Charron,
habitant au château de Vitray, par Meaulne
(Allier).

CHARROST-BORRÉ de la CHAVANNE
et de SAINT-JEVIRE. — Branche uni-

que; chef: Victor-foseph Ch.-B., comte
de la Ch., à Chambéry (Savoie). Frère

cadet : Arthur-Joseph Ch.-B. de la. Ch.
j

(tous deux fils de Christin-Joseph et de

Mélanie, comtesse de Failly).

Armes : Savoie : D'or, au palmier de sinople;

au chef de gueules, chargé d'un lion issant d'ar-

gent.

Filiation suivie, remontant au XVII^ siècle.

CHARRY (de). — 1° Emile Ch. de Ch. de

LURCY, au château de Montjude, par

Sichamps (Nièvre); 2° veuve Alfred de

Ch. de L., au château des Dîmes, par

Sichamps.

Armes. Nivernais : D'azur, a la croix ancrée

d'argent.

L'une des plus anciennes familles de la no-

blesse militaire du Nivernais.

La famille de Comeau a pris également le

surnon de Ch. Nous ignorons s'il y a substitu-

tion. V. COMEAU.

CHARSONVILLE. — V. TASSIN.

CHARTIER de SEDOUY (Le).

ainée , chef

Branche

Alain -

François , marquis Le
Ch. de S., au château

de Langotiére, par Tes-

sy Manche), marié en

1839 à Ernestine de

Gautier de Savignac,

dont: Alain-Marguerin,

Le Ch., comte de S., marié en 1866 à

Jeanne de Nugent, dont : a) Marguerite ; h)

Alain; c) Thérèse; d)Clotilde; e) Jean. Les

autres branches, à l'une desquelles appar-

tenait Achille Le Ch. de la VASIGNIÈRE,
général de brigade, chevalier de Saint-

Louis, commandeur de la Légion d'hon-

neur, vivant en 1873, ne sont plus re-

présentées que par : 1° M^e Ferdinand

du Pontavice, née Le Ch. de CAGNY;
20 Mme HUE de MATHAN, née LeCh.
de BOISNAY. La branche de Neubourg
s'est éteinte récemment.

Armes : Normandie : D'a^itr, à la fasce

alésée d'or, soutenant deux perdrix de même, accom-

pagnée en pointe d'un tronc d'olivier, feuille de

chaque coté de trois feuilles aussi d'or.

Cette famille a pour auteur le célèbre Alain

Chartier. ~
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On retrouve encore au nom de Chartier les

armes suivantes : D'argent, au chevron d'azur,

chargé de cinq lésants du champ et accompagné en

chef de deux demi-vols de sable et, en pointe, d'un

hérisson de même.

CHARTRE (du). — L'édition de 1873 in-

dique sous ce nom à cette époque un

membre de l'Institut, professeur à la Fa-

, culte des sciences, avec les armes sui-

vantes : D'argent, à deux fasces deguexdes.

CHASOT l'dei. — Comte de Ch., au châ-

teau de Saint-Pierre-Oursin, parVimont
(Calvados). Représentée encore en Nor-

mandie par des cousins formant le second

rameau, au château de Missy, parVillers-

Bocage (Somme).

Armes : Bourgogne, Normandie : D'azur , au

chêne d'argent, terrassé de même, accosté de deux

lions affrontés et regardant d'or, enchaînés par une

chaîne d'argent au fût de l'arbre. Autrement :

Accosté de deux lions d'or, enchaînés d'argent, au

haut du fût de l'arbre, les têtes contournées.

Originaire de Salives, près de Dijon; établie

en Normandie au milieu du XV^ siècle.

CHASSAGNOLLE (de la^. — L'édition de

1873 mentionne le baron de la Ch., à

Paris.

Armes. Auvergne : De gueules, au lion d'or,

à deux bâtons alésés d'azur, péris en barre, bro-

chant sur le tout.

Noblesse connue dès 1339, maintenue en

1666.

CHASSAIGNE. — Derniers représentants.

10 Branche des CHASSAIGNE du BOST :

M. Ch., au château du Bost, commune
de Saint-Victor (Puy-de-Dôme); 2° M.

Ch. de MOLE, mort sans postérité;

30 Ch. de FRANCSÉJOUR, finie avec

M'"^ Barge, dont une des filles a épousé

récemment M. Gabriel CHASSAIGNE.

Armes. Auvergne : De gueules, à trois cors

de chasse, et une étoile en cœur, le tout d'argent.

Couronne de comte.

Exerçait le commerce de la" coutellerie, à

Thicrs, dès le XV»; siècle. Anoblie vers 1765

par un office de secrétaire du roi.

CHASSAIGNE (de la). — 1° Albert de la

Ch., comte de SEREYS, marié en 1865

à Henriette de Chaignon, dont : a] Henri;

b) Dieudonné ; c) Guy ; d] Flavien ; e) Jo-

seph; f) Marc; — 2° Scipion de la Ch. de

S., sans alliance ;
— -^^ Silvain de la Ch.,

père de plusieurs filles.

Armes. Auvergne : Ècartelé aux i et 4 d'a-

zur, au dauphin d'or (alias d'argent), posé en

bande, accompagné de cinq étoiles de même, qui est

La Chassaigne ; aux 2 et
i

d'or, à l'aigle èployée

de sable, à la bordure de gueules, chargée de dix

fleurs de lys posées en orle, qui est de Sereys.

La Chassaigne, seigneur de Saint-Paul :

Ecartelé aux \ et 4 d'azur, au dauphin couronné

d'argent ; aux 2^/3 d'or, à l'arbre de sinople.

CHASSAIGNE (de laj. — Jean- François-

Ferdinand, comte de laCh., au Poui-y,

par l'Isle-Saint-Georges (Gironde) (fils de

Jean -François -Ferdinand, comte de la

Chassaigne, et de Anne-Marie-Catherine

d'ANDRAULT), marié à Paris le 28 avril

1881 à Théodosia-Victoire-Clémence-Mznt

de Montréal.

CHASSAIGNE (La:. — V. CHAUD et

DUFRESSE.

CHASSAIN de FONMARTIN. — Nous

n'en connaissons que le décès, au mois

de juillet 1881, du comte Jules Ch. de F.,

au château de la Dixmerie, au Loroux-

Bottereau (Loire-Inférieure).

CHASSAIN de MARCILLY. — En Forez.

Armes : D'argent, au sautoir godronné d'a\ur;

au chef de même, chargé de trois billettes d'argent.

Originaire de Saint-Germain-Laval, où ils

vivaient dès 1307. Un procureur général en

1409; Noël Chassain, receveur des tailles et

I

châtelain de Montbrison, dont le père et l'aïeul

avaient occupé les mêmes charges depuis 1645.

acquit en 1730 une charge de secrétaire du roi.

François-Marie Chassain fut reçu, en 17 18, pèrs

servant dans l'ordre de Malte.

11 y a en Auvergne une ancienne famille

bourgeoise ayant possédé fiefs , du nom de

Chassing, à laquelle appartient M. Henri Chas-

saing, chevalier de la Légion d'honneur, ancien

élève de l'École des chartes, auteur de savants

travaux sur le Velay, actuellement juge au Puy,

et qui porte : De gueules, à trois lévriers d'argent,

courant l'un sur l'autre.
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CHASSAY. — V. ROCHES (des).

CHASSE (La). — V. ANDIGNÉ (d').

CHASSELAS de SAINT - GEORGES.

—

Indiquée, par l'édition de 1873, comme
représentée par un artiste à Paris.

Armes. Bourgogne : De gueules, à quatre

fasces d'or.

CHASSELOIR. — V. LOU (Le).

CHASSELOUP-LAUBAT (de). — Mar-

quise de Ch.-L., au château de la Gatau-

diére, par Marennes (Charente - Infé-

rieure), et 51, avenue de Kléber, à Paris,

veuve de Snmiiel-Jtisiin-Napoléon-Frosper,

marquis de Ch.-L., ancien ministre de

l'Algérie et de la marine, grand-croix de

la Légion d'honneur, dont des enfants.

Armes. Saintonge : Ecartelc au i à'a\ur, à

l'épée d'argent, garnie d'or ; au 2 de gueules, à la

fasce d'argent, au lion d'or, hrochant sur la fasce ;

au 3 de gueules, à la barre d'or, accompagnée en

chef d'une cuirasse d'argent et, en pointe, d'un

casque taré de profil, de même ; au 4 d'a:(iir, à la

fasce d'argent, chargée d'un léopard de sable, à trois

écussons d'or.

Famille de Saintonge. François, marquis de

Ch. L., général de division, pair de France,

grand-croix de la Légion d'honneur, décédé en

1833, laissa : 1° François, marquis de Chasse-

loup-Laubat, ministre plénipotentiaire à Franc-

fort, commandeur de la Légion d'honneur

,

décédé en 1847; ^° Prudent, marquis de Chas-

seloup-Laubat, général de division, grand-croix

de la Légion d'honneur, marié à Gabrielle-Ma-

rie de Buisseret (aujourd'hui marquise d'Ar-

maillé) et décédé sans postérité en 1863;

30 Prosper, marquis de Chasseloup-Laubat, ci-

dessus; 40 la baronne de Bernon, également dé-

cédée.

L'édition de 1873 mendonne encore des Ch.
de Chatillon et de Chauvassaignes , dont

nous ignorons l'ascendance.

CHASSEPOT de PISSY (de). — 1° Le

marquis de Ch. de P. , au château de Pissy,

par Amiens (Sommej; — 2° le comte de

Ch. de P., même résidence, et à Paris,

15, rue Monsieur, marié à Berthe de

Clermont-Tonnerre, dont postérité.

Armes. Bourgogne, Picardie : D'a\ur, à la

fasce ondée d'or, accompagnée de trois quintefeuilles

(alias trois roses) de même. Chassepot de Beau-

mont : Écartelé aux 1 et 4 de Chassepot ; aux 2 et

3 d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de

deux étoiles d'or et, en pointe, d'un croissant d'ar^

geiit, surmonté d'une fête de chérubin de même.

La maison de Chassepot a donné : un tréso-

rier général de la maison du roi en 1665 ; Jean-

Louis Chassepot de Beaumont, grand maître

des eaux et forêts de France au duché de Bour-

gogne, Bresse et Alsace, mort en i73i;des

conseillers en la Chambre des comptes et en la

Cour des aides de Paris, dont un premier prési-

dent en cette dernière Cour ; des officiers disdn-

gués, etc. François-Timoléon, baron de Chasse-

pot de Pissy, fut créé marquis, avec l'institution

de majorât, en 1820.

CHASSEVAL. — V. DUCHEMIN.

CHASSEY. — V. BURETEL et rétablir

ainsi les armes : D'aiiir, à deux fasces d'or,

accompagnées de trois huires ou burettes,

sans anses, d'argent, couchées et posées, une

en chef, une entre les fasces et une en pointe.

CHASSIN du GUERNY. — État en 1880.

Chef : Auguste-Alexandre-Marie Ch. du

G., ancien capitaine au 69^ de Hgne, che-

valier de la Légion d'honneur, marié à

Rosalie-Marie-Françoise de Royer, dont :

1° Maric-foscphe-Anna; 2° Louise-Marie-

Augustine
; 3° René-Augusle-Marie-foseph.

On trouve également en Bretagne les de

KERGOMMEAUX, dont un chef de ba-

taillon au 45e de ligne, chevalier de la

Légion d'honneur.

Armes. Bourbonnais, Bretagne : De gueules,

au lévrier d'argent, courant en fasce, accompagné

de trois têtes de lévriers d'or, 2 et i.

Famille du Bourbonnais, passée en Bretagne

au XVIIe siècle.

CHASSIRON (MARTIN de). — Charles,

baron de Ch., ancien maître des requêtes

au Conseil d'État, officier de la Légion

d'honneur, marié en 1850 à la princesse

Caroline Mur.\t; tous deux décédés, sans

postérité, croyons-nous.

Armes. Paris : D'azur, au pal de gueules,

chargé d'une étoile de la Légion d'honneur, adextré

d'un- demi-vol d'aigle d'or, et senestré d'une foi

d'argent.
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Alexandre -Charles -Gustave Chassiron, fils

d'un conseiller maître à la Chambre des comptes,

né à La Rochelle en 1791, membre du conseil

des Cinq-Cents, auditeur au conseil d'État, ancien

député, baron de l'empire en 1801, officier de

la Légion d'honneur, mort en 1834, fut le père

du précédent.

CHASSY (de . — M^e veuve Baucherok
de BoissouDY, à Cosne Nièvre , et ses

deux sœurs, filles de M. de Chassy, mort
en 1830, dernier représentant mâle de sa

maison, et de N. de Lespinasse.

Armes. Champagne, Berry, Nivernais :

D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois étoiles

de même.

Ancienne famille, illustrée dans les armes.

CHASSY. — V. BELLON. — On trouve

encore des Michaud de Chassy, dont :

Amélie-Louise , mariée à Jean-Rémy-Ga-
hriel de Chaudon de Briailles.

CHASTAIN. — V. BONNEVAL.

CHASTAING. — V. MONIER de la SI-

ZERANNE.

CHASTANET (de). — A Toulouse.

Armes : Toulouse, Montauban : D'azur, au
chevron d'argent, surmonté d'un lion d'or, lampassé

et armé de gueules ; au chef d'or.

CHASTEAU (dei. - État vers 1873 :

1° Anne-Françoise-^Au-

gusliuc de Ch., mariée

à Emile Paris ;
— 2" An-

toinette -Alexandrin e-Gu-
xonne- Louise, mariée à

Jiths-Léonard-Marie-Mi-

chel Rochas, dont pos-

térité; — 3° Victorine-

Florence-Fannv, mariée à Célestin-Lùon

BoDiN, lieutenant de vaisseau ('toutes trois

filles de Edme-Thérèse-Jean-Baptiste de

Chasteau , ancien chargé d'affaires de

France prés la cour de Sardaigne, au

château de Respide, près Langon (Gi-

ronde), décédé dernier de sa maison, et

de Mathilde-Louise-Charlotte, comtesse

de Maltzan, en Silésie, dontil était veut).

Armes : De gueules, au château d'or, posé sur

une terrasse de sable, maçonné et crénelé de même,

ajouré du champ, surmonté a dextre d'un croissant

d'argent et, à senestre, d'une étoile de même.

Supports : Deux griffons. Couronne de comte.

Remonte à Louis de Chasteau, seigneur de

Lombarde, présent en 1529 à la rédaction des

coutumes de Saintonge. A fourni deux branches,

l'une en Limousin, l'autre ci-dessus, éteinte, en

Guyenne. (V. O'Gilvy.)

CHASTEAUFUR du HELLAN (de;. —
Existait encore en Bretagne vers 1830.

Armes : D'azur, au château d'argent, flanqué

de deux tours plus hautes de même, le tout joint

ensemble et maçonné de sable.

Voir dans Saint-Allais, t. IV, la généalogie

de cette ancienne famille, connue dès 1337.

CHASTEIGNIER (dej. — Chef : 1" Al-

phonse, comte de Ch. (fils d'Eutrope-

Alexis, dit le baron de Chasteignier, ma-

réchal de camp, et d'Anne-Marie du

Cheyron, né en 181 5), marié à Victoire

de RoQUEFEUiL, au château du Défend,

par La Rochefoucauld (Charente), dont :

à) Xavier ; h) Henri ; cj Louis. — 2° Frère :

Charles-Xavier de Ch., né en 1820, veuf

de Marie-Pauline de Galard-Béarn, lui-

même décédé, dont : a) André, vicomte

de Ch., au château de Borie-Petit, par

Périgueux (Dordogne), marié vers 1873

à M"e d'ABZAC de la Douze, dont des

enfants. Branche cadette, cousins ger-

mains (enfants de François-Casimir, vi-

comte de Chasteignier, frère puiné d'Eu-

trope-Alexis, chevaher de Saint-Louis et

de la Légion d'honneur, chef d'escadron

en retraite, et de Élconore de Béchade :

1° Jean- François - Eutrope, comte Alexis

de Ch., né le 26 décembre 1821 ;
2°Jean-

Jacques-Louis-Paul, vicomte Paul de Ch.,

né le 6 mars 1827, ancien sous-directeur

de la Monnaie à Bordeaux
;

3° baron

Henri de Ch., né le 3 avril 1838. Soeurs :

1° Marie- Marlhe-Thérèse-Octavie, née le

2 septembre 1824, mariée le 9 janvier

1846 à Louis de Béchade ;
2° et 3° Anne-

Marie et Marie-Antoinette-Adélaïde
,

ju-

melles, nées le 12 mai 1829; 4° Marie-

Marthe-Thérèse-Caroline, née le 14 no-

vembre 1822 ;
5° Marie-Anne-Rita-Ga-

brielle, née le 15 juillet 1835. — Branche

de ROUVRE, ou de TOUFFOU. Cette
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branche avait pour chef Alexandre-^r-

mand, marquis de Ch. , ancien officier

d'ordonnance de Napoléon I^r, maréchal

de camp, marié 1° le 15 octobre 181 5 à

Charlottc-Françoisc-Émilic de Roidevillc;

2° le 15 juin 1843 à kugusûnQ-ÈUonore

de Vimeur de Rochambeau, sa cousine

germaine. Il a eu du premier lit : 1° Thi-

baii(} - Henri - Fortuné - Roch, marquis de

Ch., né le i^' octobre 1822; 2° Éniilie-

Jeanne-Reuée, née le 11 décembre 1818,

mariée le i^'' juillet 1840 au comte Ernest

de Mallettes de Morangiès. (Cet état

étant de plusieurs années a dû se mo-
difier.)

Armes : D'or, au lion posé de siiiople, arnu' et

lampassè de gueules. Tenants : Deux sauvages de

carnation ceints de feuillage de sinople. Cimier :

Un lion naissant de sinople armé et lampassè de

gueules.

Famille des plus anciennes du Poitou et de

l'Aunis, connue depuis 1068. — V. Beauchet-

Filleau, O'Gilvv, etc.

CHASTEL. — L'édition de 1873 men-
tionne sous ce nom des Ch. de CHA-
VANNES et des Ch. de BAINVILLE,
sur lesquels nous ne sommes pas suffi-

samment renseignés.

CHASTEL. — V. aussi CHATEL et DU-
CHATEL.

CHASTELAIN ou CHATELAIN de BEL-
LEROCHE. — Chef : Aimé-Joseph Ch.,

baron de B., château de Belleroche, prés

de Villefranche (Rhône), marié à Olympe

. BERTHELOTd'OzENAY. Fréres : 1° Foulque

Ch. de B., au château de Bionnay, par

. Denicé (Rhônej, mavïé à Célénie de Glass

de Cessiat, dont : i^ Alfred Ch. de B.,

décédé, marié à Edith de Brevans, sa

veuve, dont : a) Berthe ; 2" Berthe, reli-

gieuse du Sacré-Cœur
,

3° Marianne,

mariée à Charles, marquis de Chastel-

lier; 40 Gaston; 5° Léontine; 6° Henri.

11° Gustave Ch. de B., au château de la

Garde , à Surnieux (Rhône) , marié à

Noénii - Madeleine de Clavière, dont :

lo Fernand, marié à Blanche Pasquier de

Franclieu, dont : a) Pierre; b) Marie;

c) Thérèse ; 2° Louise, mariée à yirmawd de

Ruble. III° Sœur : Stéphanie Ch. de B.

Armes : Lyonnais, Flandre : D'aïur, au châ-

teau de trois tours, pavillonné et girouette d'argent,

maçonné de sable.

Seigneurs d'Essertines, de Belleroche, de

Bionnay, etc., à la fin du XVIIIc siècle.

CHASTELARD. - V. CHATELARD.

CHASTELET (du). — Onwr du Ch., lieu-

tenant au ii8e de ligne.

CHASTELLIER du MESNIL (de). —
.

1° Charles, marquis de Ch., marié à

Marianne Chastelain de Belleroche;
2° baronne de Berxis, née de Ch.

Armes : Dauphiné : D'c^iir, au château de

trois tours d'argent, maçonné de sable, chaque tour

crénelée de trois pièces.

CHASTELLUX (de). - Chef: Utmi-Paul-
César, comte de Ch.,

au château de Chastel-

lux, par Chastellux-sur-

Eure (Yonne), et 9, rue

Bayard, à Paris, né le

3 novembre 1842, ma-

rié le 3 mai 1869 à

Marguerite - Marie - Ga-

hrielle de Virieu-Beauvoir, dont : a)An-

séric- Christian - Joseph - Marie- Olivier de

Ch., né le 19 janvier 1878; h) Syhille-

Lonise-Marie-Marguerite, née le 6 juin

1870; c) Charlotte 'Marie-HéUne-Xavicre,

née le 20 février 1872 ; d) Marie-Margue-

rite-Thérèse, née le 3 avril 1876. Frères :

1° Bertrand-Georges-Louis, comte Louis

de Ch., mêmes résidences; 2° Bernard-

Léonce-Marie , comte Bernard de Ch.,

mêmes résidences. Sœur : Marie-Char-

lotte-Zéphiriiw, née le 8 octobre 1853.

Mère : Adélaïde-Laurence-M.a.rguexixe de

Chastellux, née le 22 juillet 1822, veuve

le 3 septembre 1857 de son cousin ger-

main Amédée-Gabriel-Henri, comtedeCh.

,

mômes résidences. Tante paternelle :

Félicie-Georgina de Ch., née le 28 avril

1830, veuve le 5 février 1876 d'Etienne-

Armand- Pierre- Marie - François -Xavier,

comte de Blacas d'AuLPS. Tante mater-

nelle : Caroline-Thérèse-Victoire de Ch.,

née le 20 mai i8ié, veuve le 7 mai 1867
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de Romain-Bertrand , marquis de LuR-

Saluces.

Armes : Bourgogne : D'a\ur, à la bande d'or,

accompagnce de sept billeltes de même, posées

droites, six dans la direction de la bande 3. 3., et

une à l'angle senestre supérieur. Couronne de

duc. Devise : Vaincre ou mourir.

Maison de Montréal, dont le premier auteur

est nommé Ancris de Monreaul, dans le roman
de Charles le Chauve. Jean de Beauvoir, cadet

d'un sire de Montréal en 1243, fonda la branche

qui, ayant hérité en 1384 de la lettre de Chas-

tellux, en porte le nom aujourd'hui.

CHASTHNHT de PUYSÉGUR. — Der-

niers représentants de

la branche aînée (filles

' de Jacques-Maurice de

Chastenet, marquis de

Puységur, colonel du
9e dragons, officier de

la Légion d'honneur

,

décédé en 1874, et de

Louise Leroy de Saint-Arnaud, fille du

maréchal de ce nom, décédée en 1857; :

1° Eugénie, mariée en 1875 à. Giiilîaunie-

Rocrer Y^ELLissiER de Féligonde ; 2°Made-

leine, mariée à M. de Lorgeril. — Cou-

sines GERMAINES : 1° JeciHue ; 2° Pauline;

30 Hélène. Mère : Antoinette de Beauf-

. FORT, veuve en 1880 de Jacques-Gaspard-

Maxime de Ch., comte de P., lieutenant

de vaisseau, officier de la Légion d'hon-

neur, au château de Buzancy, par Sept-

monts (Aisne), et à Paris. Tante : Marie-

Clémence de Ch. de P., mariée en 1832

au comte de Revel du Perron. 2^ Branche

devenue l'aînée après la mort de Maurice,

marquis de Puységur. — Chef (cousin

des précédentes), au château de Beugny,

par Chinon (Indre-et-Loire), et 68, rue

de Bellechasse, à Paris : ManV-René de

Ch.^ marquis de P., né au mois de sep-

tembre 1816, marié : 1° à Aliénor de

Mailly-Nesle; 20àjE'wmfl Formon, sans

enfants. Frères : 1° Jacques-Léopold de

Ch., comte Léopold de P., né le 8 juin

18 18, marié à Emma de Bulow, veuve

du comte de Gortz , sans enfants ;
2° Jac-

ques-Armand de Ch., comte Armand de

P., marié en juin 185 1 à. Marie de Noyers

de CooLS, dont : A) Jacques-Bernard de

Ch., comte Bernard de?., marié le 7 juin

1884 à Isabelle de Cadier de Veauce
(petite-fille de la baronne de Wykerslooth
de Wurdestein, née princesse de la Tré-
moille) ; B) Jacques-Vrançois ; C) Bernar-

dettc. Sœurs : 1° Antoinette -Charlotte-

Apolline, née le 17 avril 181 1, mariée le

8 février 1832 à Augustin-Marie-Faustin

Thibaud de la Carte, marquis de la Ferté- I

Sennecterre ; 2° Marguerite , née le

21 juin 1820, mariée en octobre 1845 à

Raoul, comte de Martel; 3° Elisabeth,

née le 21 juin 1849, veuve du 29 octobre

1859 de Gon^alve Crespin, comte de

BiLLY. Neveux et nièces fenfants de Jac-

ques-Philippe de Chastenet, comte Phi-

lippe de Puységur, décédé le 7 novembre

1870, etd'Améhe de Mauléon-Narbonne :

1° Jacques; 2°Henriette ; '^"Louise
; 4° Eli-

sabeth; 50 Adrienne ; 6° Marguerite;

7° Madeleine. 3^ Branche (enfants de

Jacques-Anatole de Ch., comte Anatole

de P., ancien page de Charles X, décédé

en 1871, et de Marie Daudé d'Alzon),

chef : Jacques-Clotilde-Jean de Ch., comte

Jean de P., ancien zouave pontifical, au

château de Lavagnac, par Montagnac

(Hérault), et 24, avenue Montaigne, à

Paris, né le 16 mai 1841, marié le i^r avril

1872 à Clotilde-Justine Pourroy de Lau-

BERRiÈRE de Q.UINSONAS, dont : fl Marie-

Clotilde;h)Alice-Clotilde-Apollonie; c) Isa-

belle-Clotilde ; d) Emmanuel-Jacques-Ghis-

lain, né en 1885, mort au berceau.

Sœur : Alix, religieuse carméUte. 4^ Bran-

che (neveux et nièces à la mode de Bre-

tagne du précédent) : 1° Jacques-Maxime

de Ch., comte Max de P., né au château

de Beauval le 13 mai 1873; il a un frère

et deux sœurs. Mère ; Louise-Hiltrude-

Ghislaine de Wignacourt , comtesse

douairière Ehrard de P., veuve en 1882

de Jacques-Marie-Ehrard de Ch., comte

Ehrard de P., officier de cavalerie, au

château de Beauval, par Saint-Sulpice et

Cameyrac (Gironde), et 274, boulevard

Saint-Germain, à Paris. Cousine ger-

maine : Marguerite de Ch. de P. Mère :

Marie de Gratet du Bouchage, comtesse

douairière /rtayww de P., veuve en i88i

de Jacques -Guy -Joseph de Ch., comte

Jacques de P., au château de Quincy-

Segy (Seine-et-Marne ), et 5, rue de Ma-
rignan, à Paris. Tante : Marguerite-
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Marie-Antoinette de Ch. de P., née le

8 octobre 1845, iri^riée le 16 janvier 1866

à Didier des Hays de Gassart. Branche

des comtes de P., en Albigeois, dite de

RABASTENS (veuve d'Hérard de Chas-

tenet, chevalier, seigneur du Barrast, vi-

vant en 1595, second fils de Bernard,

chevalier, seigneur de Puységur, et de

Marguerite de Pins) : I. Dernière repré-

sentante de la branche aînée (fille de Jules

de Chastenet, comte de Puységur, ofiïcier

de cavalerie, mort en 1823, et d'Eulalie

de Tholozan, et petite-fille de Gaspard-

HercuHn de Chastenet, comte de Puy-
ségur, pair de France héréditaire sous la

Restauration) -.Julie de Ch. de P., mariée

à Clément Baillardel, baron de Lareinty.

II. Rameau devenu l'aîné (venu de Char-

les-Jacques-Louis-Maxime de Chastenet,

comte de Puj'ségur, fi-ére du pair de

France et préfet sous la Restauration)

chef: Robert-Charles de Ch., comte de

P., officier de cavalerie démissionnaire,

né en 1836, marié en 1862 à Marthe de

Larsonneau, dont : a) Marie-Jules, né

en 1868; b) Pierre-Hélie, né en 1874;

c) Jeanne ; d) Marie. Neveux (enfants de

Jules-Gaspard de Chastenet, vicomte de

Puységur, officier de cavalerie démission-

naire, décédé en 1883, et de Marie de

Sault, sa veuve) : a) Noël, né en 1869 ;

b) Hérard, né en 1870. Sœurs: ï° Jeanne

de Ch. de P., fille de Charité de Saint-

Vincent-de-Paul ;
2° Marguerite, mariée

au vicomte d'ALBis de Gissac. Cousine

germaine (fille d'Auguste-Léopold de Ch
.

,

vicomte de P., page de Louis XVIII,

officier des grenadiers à cheval du roi

Charles X, démissionnaire en 1830, dé-

cédé en 1871, oncle du chef de la branche,

et de Louise de Blacas-Carros) : Sophie

de Ch. de P., mariée au comte de'LoE.

Tante : Adèle, mariée au baron de Saf-

FiN. Ille Rameau (petits -enfants d'Au-

guste-Athanase de Chastenet, vicomte

de Puységur, chevalier de la Légion

d'honneur, troisième frère du pair de

France, et d'Éléonore O'Kelly, enfants de

Victor-Marie-Auguste , 'décédé en 1867,
et d'Amélie de Marin) : 1° Bernard deCh.,
vicomte de P. , marié à Valentine d'UTAUD,

dont : d) Armand •,b) une fille; 2° Gaspard

de Ch. de P., marié à Cécile Gervais.

Armes : D'azur, au chevron d'argent, accom-
pagné en pointe d'un lion lêopardé d'or; au chef
d'or. La branche aînée : Ècartelé au i d'EsPAGNE-
Montespan; au 2 d'AsTER; au 3 de Pms; au

4 du Bois du Liège. Sur le tout de Chastenet-
FuYSÉGUR. Devise : Spes mea Deus.

Originaire du bas Armagnac, où elle est

connue dès la première moitié du XI^ siècle,

CHASTENET. — V. SALEL.

CHASTRE (La). — V. CHATRE (La).

CHAT (Le). — Édition de 1873, indiquant:
1° Amédée-Joseph Le Ch. de SAINT

-

HENYS, marié avec Anne -Charlotte-

Victoire BuNAULT de MoNTBRUN ;
2° Em-

manuel Le Ch. de TESSECOURT, au
château de Haudebert, par Neuilly-Pont-

• Saint-Fiacre (Indre-et-Loire), marié à

Léontine-Marie Le Caron de Fleury,
dont Marie-Marguerite- Yvonne.

Armes : D'azur, à trois têtes de léopards d'or.

Famille remontant au XV^ siècle, anoblie

pour services. Un conseiller au parlement de
Bretagne, un maire d'Angers sous Henri IV, un
conseiller général de Maine-et-Loire, décédé en
1880.

CHATAIGNERAYE ou CHATEIGNE-
RAYE d'ASNIÈRES (de la). — Ajouter
que le marquis de la Châtaigneraye n'a

pas d'enfants de son mariage avec M"e Le
Maire de la Neuville.

CHATARD. - V. BÉRAUD.

CHATAUX (de). - V. HUGUET.

CHATEAU (BERTIN du). - Représentée
à Vernon et dans l'Eure.

Armes : D'azur, à la croix pattée et alaisée

d'argent; au chej cousu de gueules, chargé de trois

étoiles d'or.

CHATEAUBARDON. — V. BREUIL de
THÉON (du).

CHATEAUBODEAU (de). — Chef : Jean-
Baptiste-Louis-Jules, vicomte de Ch. , au
château de la Rivière (Indre), né en 1809,
veuf en 1880 de M'ie de Poix, dont :

54
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jo Charles-Stanislas, vicomte de Ch., au

château d'Ysseui!, par Châteauneuf-sur-

Cher, né en 1833, marié en 1871 à Ge-

neviève-Rosalie-Julie de pADATEde Saint-

Georges, fille d'Augustin de Fadate de

Saint-Georges, colonel d'artillerie, offi-

cier de la Légion d'honneur, et de feue

Alix de Chabert de Fondville, dont : a)

Jean-Marc-Stanislas, né le 20 mars 1872;

2° Marie-Loiiise-Jenny , née en 1841 ,

mariée en 1877 au vicomte Alfred de

Mazis.

Armes : Auvergne : D'a\ur, au chevron d'or,

accompagné de trois quintefeiiilles de tnême, celle de

la pointe surmontée d'un croissant d'argent. De-

vise : Spectantibus terrorem incutit leo rugens.

Noblesse chevaleresque, originaire du pays

de Combrailles. Filiation depuis 1469.

CHATEAUBOURG.
CELLE (La).

— V. BASSET et

CHATEAUBRIAND (de). — Chef actuel :

Christian-Marie-Camille-Geoffroy , comte

de Ch,, conseiller général, au château de

Combourg (lUe-et-Vilaine) et 9, avenue

Montaigne, à Paris, né en 1828, marié :

10 le 9 juillet 1857 à Joséphine-Marie-

Mélanie, fille du vicomte Rogniat, dé-

cédée le 18 février 1859; 2^ le 12 août

\'è']T,i Françoise-Marie-Antoinette Bernou

de RocHETAiLLÉE. Il a du premier lit :

a) Uzm-Louise-Mélanie de Ch., née en

1858, mariée le 24 mai 1881 à Loiiis-

Marie-Girard de la Tour du Pin-Ver-

CLAUSE. Sœurs : 1° Anne-Louise de Ch.,

mariée à Charles-Louis-ManV-Cam///*;,

baron de Baulny, ancien maître des re-

quêtes au Conseil d'État ;
2° Jeanne-Fran-

çoise-Louise de Ch., mariée à Antoine-

Théodore de ViEL-LuNAS, marquis d'Es-

PEUiLLES, sénateur, veuve le 31 décembre

1871 ;
3° Marie-Antoinette-Clémentme de

Ch., 'mariée le 2 mai 1842 à Alfred-

Julien-Philippe, marquis de Beauffort,

chef de sa maison ;
4° Marie-Adélaide-

Louise-Henrietteàc Ch., mariée le 30 dé-

cembre 1847 au baron Edmond de Ca-

rayon-Latour.

• Armes : Bretagne : De gueules, semé de fleurs

de lys d'or. Devises : Mon sang teint les bannières

de France, et : Je sème l'or.

Illustre maison de Bretagne dont le premier

auteur connu est Thiern, descendant d'Alain,

dont le fils Briand bâtit en 1640 une forteresse

considérable qui devint le centre de l'une des

plus importantes baronnies de Bretagne.

CHATEAUBRUN. — V. VIVIEN.

CHATEAUCLOS. V. CELLE (La).

CHATEAUMORAND (JOUBERT de la

BASTIDE de). — Chef: Charles-Marie J.

de la B., marquis de Ch., au château du

Paradis, par Bléré (Indre-et-Loire), ma-

rié en 1859 à Elisabeth- Valentine de

TousTAiN, dont : a) René-Charles-Marie J.

de la B., comte de Ch. , né le 5 septembre

1860; b) Henn-Charles-François-Marie ].

de la B., vicomte de Ch., né en 1862.

Sœurs : 1° Marie-Camille-Louise J. de

la B. de Ch., mariée le 26 août 1856 à

Théobald- Marie Turquand d'AuzAv
;

2° Blanche-Félicité-Marie J. de la B. de

Ch., mariée à Henry-Armand Jehannot,

marquis de Bartillat, décédée le 17 dé-

cembre 1879.

Armes : D'or, à cinq fusées de gueules, accolées

et rangées en fasce. Couronne de marquis (quel-

quefois, de 1680 à 1780, une couronne ducale.

Supports : Deux sauvages.
•

Ancienne chevalerie du Limousin connue

depuis Gauthier Joubert, seigneur de Cognac.

CHATEAUNEUF-RANDON (de). — Guy,

marquis de Ch. Frère et sœurs : 1° Ma-
rie ; 2°Méline\ 3" Adalbert. (Tous enfants

de feu d'Adalbert-Éléonore-Honoré, mar-

quis de Chàteauneuf-Randon , né eni 8 1 8

,

et d'Anna de Maillet.) Tante et cousine

germaine : Berthe d'ARTHUYS de Char-

NiSAY, veuve à'Adhémar, comte de Ch.

R., dont : a) Edith. Oncle et cousins

germains : vicomte Espérance de Ch.-R.,

au château du Vivet, prés de Volvic

(Puy-de-Dôme), marié en 1859 à Jenny

Garreau du Planchât, dont : a) Olivier,

né en 1860; b) René, né en i8éi ;

c) Henri, né en 1862; d) Caroline-Gene-

viève, née en ^864.

Armes : Auvergne : D'or, à trois pals d'azur ;

au chef de gueules

.

Cette maison, souche de celles d'ApcHiER,
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de Joyeuse, de Guérin-Tournel, remonte sa

filiation à Guillaume de Châteauneuf, vivant en

1060.

CHATEAUNEUF de ROCHEBONNE (de).

— Derniers représentants : 1° Eugène de

Ch., marquis de R., chevalier de Saint-

Louis, capitaine de chasseurs à cheval,

décédé en 1831; 2° Jean-Jacques, mort

dans l'expédition de Grèce. Sœurs :

30 Henriette, mariée à Joseph Chauchat.

décédée en 1843 ;
4° Eléonore, mariée

en 1835 ^ Claiide-Barthélemy Grellet

de la Deyte.

Armes : Auvergne : De gueules, à trois tours

donjonnées d'or, maçonnées de sable. Couronne de

marquis. Cimier : Un ange. Cri : Rochebonne!

CHATEAUNEUF. — V. ARNAUD et

MARTINI. On retrouve encore une fa-

mille FRILET de CHATEAUNEUF, sur

laquelle nous ne sommes pas renseignés.

CHATEAURENARD lAYMARD de).

V. AYMARD et ajouter que François-

Frédéric d'A., marquis de Ch., ancien

ministre plénipotentiaire, né en 1825, a

épousé Amélie de Suffren, dont : a) Henri-

Noël, né en 1862; et des filles, dont

l'une a épousé en 1882 Scipion du Roure.

Cette famille de Provence, qui paraît origi-

naire d'Embrun, en Dauphiné, acquit en 1630

la baronnie de Châteaurenard, près d'Avignon.

On trouve également dans l'armée des Croi-

seuil de Châteaurenard.

CHATEAU-THIERRY (de). — Dans le dé-

partement de l'Orne.

Armes : Normandie : Parti au 1 d'a\ur, à

trois chevrons d'argent; au 2 de gueules, au tronc

d'arbre, terrassé d'argent, supportant un faucon

d'or.

CHATEAUVIEUX (de). - Derniers repré-

sentants : Henri-Louis-Gabriel de Ch., à

Auxarie, maire de Blaunay, arrondisse-

ment d'Avallon (Yonne), né le 6 avril

1840, marié à Paris, le 15 juillet 1872 à

Mlle Truchy, sans enfants. Sœur: Louise-

Célestine-Caroline de Ch., née le 19 sep-

tembre 1835, mariée le 28 avril- 1859 à

Paul d'EsTUTT de Blauxay. (Toiis deux

enfants de Félix de Châteauvieux, capi-

taine du 6e régiment de la garde royale,

chevalier de Saint-Ferdinand d'Espagne,

et de Louise-Marie-Josephine d'Estutt de

Blaunay.)

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux étoiles, et, en pointe, d'une quinte-

feuille, le tout d'argent, alias d'or. Couronne de

marquis.

CHATEAUVIEUX (de). — V. ARMAND
et y rectifier les erreurs suivantes : 1° les

armes indiquées sont celles des d'Armand
de FoREST, marquis de Flacons , éteints

avec la marquise d'ANDiGNÉ ; 2° les

d'ARMAND de Châteauvieux, famille ab-

solument différente, veuve de Provence

en Dauphiné, qui a donné des maréchaux

des logis et des gendarmes de la garde

du roi, chevalier de Saint-Louis, et qui

porte de gueules (alias à.'aiur), à la fasce

échiquetée d'argent et de sable de trois traits,

accompagnée en chej d'un croissant d'or et,

en pointe, d'un bœujpassant de même, et

n'est plus représentée que par Pierre

d'ARMAND de Châteauvieux, cultivateur

et débitant de tabac au Vivas, commune
de VitroUes (Hautes-Alpes).

CHATEAUVIEUX.
et LULLIN.

V. GIRARD (de)

CHATEAUVILLARD (Le BLANC de).

L'édition de 1873 mentionne le comte et

vicomte de Ch.

Armes : D'argent, au cerf de gueules, accompa-

gné en pointe d'un croissant de même; au chef d'ar-

gent, chargé de trois étoiles d'azur.

CHATEAUX de CHAMPREL (des). —
V. NEVEU.

CHATEIGNER (de). — Adrien de Ch., à

Niort (Deux-Sévres), né vers 1802, veuf

de Léontine de Buor, dont : Adrien de

Ch., marié, sans enfants. Frère : Daniel

du Ch., marié à N. Durand de Coupe,

dont un fils, marié à M"e Oitier, et trois

filles, dont l'aînée a épousé Georges

GuiMET de JuzANCOURT , Capitaine au

7« cuirassiers. — 2^ Branche (Etat en

1873) : 1° Adolphe de Ch., au château du
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' Plessis
,

par Coulonges (Deux-Sévres)

,

marié à Virginie de Caqueray, dont :

a) Edouard de Ch,, à la Chàtaigneraye

(Vendée) , marié à Blanche Fontaine
;

b) Samuel. 2° Frère : Alfred de Ch., au

château de BeauHeu, par Mareuil (Ven-

dée), marié à Mélanie de Bejarry, dont :

a) Louis; h) Raphaël. 3° Sœur : Claire,

mariée à Augustin de Hillerin.

Armes : Saintonge : De simple, semé de rochers

d'argent; au chef cousu de gueules. Alias : De si-

uople, au rocher d'argent; au chef de gueules.

CHATEIGNERAYE. — V. ASNIÈRES et

CHATAIGNERAYE.

CHATEL ou CHASTEL(du), alias DU-
CHATEL. — Julietic- Renée -Caroline-

Marie du Ch. (fille unique du comte du

Châtel, ancien sous-préfet, et de M"e Ar-

chambaud du Parc, sa veuve, remariée au

comte Jean de Castelhajac).

Armes : Bretagne : Fascé d'or et de gueules de

six pièces. Devises : Da vad è teiii (Tu viendras à

bien). Vaillance du Chas tel, et : Mar car Doue

[S'il plaît à Dieu).

Il existe ou il existait naguère plusieurs fa-

milles nobles de ce nom en Normandie : De

gueules, à la tour donjonnée de trois pièces d'or, etc.

CHATELAIN de BELLEROCHE. — V.

CHASTELAIN.

CHATELARD, alias CHASTELLARD
d'HAUTERIVE. — Eteinte avec Marie-

Claudine-Adrienne , fille du marquis de

Ch. H., décédée en 1827, après avoir été

mariée avec fean-François-Joseph-Marie,

comte de Valory, colonel de gendar-

merie, officier de la Légion d'honneur,

chevalier de Saint-Louis, d'une famille

du comtat, étrangère à celle de Valois-

Rustichelli.

Armes : D'or, à trois chevrons d'azur, brisé.

Pour la branche cadette éteinte de Serezin,

d'un lambel de cinq pendants de gueules. Les au-

teurs donnent pour premières armes à cette fa-

mille : Semé de France.

CHATELEL (ARMYNOT de). — V. AR-
MYNOT et rectifier ainsi l'état présent :

(Enfants de Philippe A. du Ch., ancien

inspecteur du Crédit de France , veuf

d'Octavie de Guillebon et décédé lui-

même en 1883) : 1° Fernand A. du Ch.,

rédacteur à la Préfecture de la Seine
;

2° Christian Adulh , lieutenant au 7* ba-

taillon de chasseurs à pied, marié à

Mi'e de Montachet; 30 Raoul A. du Ch.,

lieutenant au 22^ de ligne , marié le

30 mars 1881 à Alice le Prieur de Ro-

Q.UEMONT; 40 Octave, lieutenant au lo^ de

hgne ;
50 Edivige, religieuse; 6° Blanche,

mariée en 1882 à Barthélemy-René Le-

febvre de Nailly (au château de la

Mottc-des-Prés, par Villefranche-Saint-

Phal (Yonne).

CHATELET
VALLÉE.

(du). — V. PARENT et

CHATELIER (du). — V. GAZOT.

CHATELLIER (du). — V. SALMON.

CHATELLIERS (des). — V. CREUZÉ.

CHATELPERRON ou CHASTELPER-
RON. — V. COLLAS.

CHATENAY (de BEAUREGARD du), à

la Chàtaigneraye (Vendée). — Nous n'en

connaissons que Geneviève de B. du Ch.,

mariée le 5 juillet 1881 à Loî/w Morisson
de la Bassetière.

CHATENAY (de). — V. GENET.

CHATILLON (de). — V. COLIGNY.

CHATON ou CHATTON des MORAN-
DAIS. — Au château du Châtelet (Cher).

(État en 1847): avait pour chef à cette

époque Charles-Eugène-Marie Ch., comte

des M., né à Saint-Sauveur-de-Jersey le

21 mars 1799, lieutenant au premier ré-

giment de la garde royale , marié le

23 septembre 1836 à AIphonsine de Mo\-
TAGNAC, dont : 1° Pierre-Eugène, marié le

2 novembre 1842 à Armande Chaton de

Morandais, sa cousine germaine; 2° Ma-
rianne, mariée le 6 mars 1883 au cornte

Louis Le Corgne; 30 Mariette, sans al-

liance.
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Armes : Bretagne : D'argent, au pin de sinople,

arraché, fruité de trois pommes d'or. Devises :

A peine un chat y peut atteindre. — Dieu et mon

couraoe.O

CHATRE (de La). — Branche aînée actuelle

(souche de Bruillebault et Paray) : Raoul,

comte de la Ch., ancien officier, cheva-

lier de la Légion d'honneur, dernier re-

jeton mâle de la branche aînée, marié en

1847 à ÊVisa Nourry; remarié il y a peu

de temps à N... Sans postérité. Branche

de la ROCHE-BELLUSSON, puînée de

la précédente : n'était plus représentée,

il y a peu d'années, que par : Louise-Ro-

salie-Marie , fille de Claude-Marcelin ,

baron de la Châtre, née le 28 mai 1828.

Un rameau puîné de cette branche s'est

éteint avec Sidonie-Joséphine-Mant de

Montmorency, veuve à!Edouard, comte

de la Châtre, décédée à 79 ans, le 20 oc-

tobre 1878. Baron de la CHATRE, der-

nier représentant : Claude-Maurice, baron

de la Ch., né à Issoudun le 14 octobre

18 14. Nous ignorons s'il existe encore.

Armes : Berry et Poitou : De gueules, à la

croix ancrée de vair. Cri : A l'attrait des bons

chevaliers.

CHATRY de LA FOSSE. — Henri, baron

Ch. de la P., 6, rue Boissy-d'Anglas, à

Paris, marié à Augustine-Marie Sarget

de la Fontaine. Mère : baronne Ch. de

la F., veuve du général baron Ch. de

la F., commandeur de la Légion d'hon-

neur. Branche cadette : Alfred Ch. de

la F., 75, avenue Montaigne, à Paris.

Armes : Normandie : D'aïur, au chevron

d'argent, chargé sur la pointe d'une molette d'éperon

de sable, accompagné en chef de deux fers de cheval

d'or, et, en pointe, d'une épée haute d'argent, mon-
tée d'or ; au chef d'or, chargé d'un casque de sable.

Couronne de baron. Supports : Deux licornes.

Devise : En avant.

Gabriel-Henri Chatry de la Fosse fut créé

baron de l'Empire, confirmé sous la Restaura-

tion, avec lettres d'anoblissement en tant que
de besoin.

CHAUBRY de TRONCENORD (de). —
René, baron de Ch. de T., au château de

Congy, par Étoges (Marne), et 122, rue

de la Boétie, à Paris, marié à M'ie Echas-

SÉRIAUX, dont : a) Pierre-foseph-Marie ;

b) feanne-Marguerile-Sophie ; c] Geneviève-

Marie-Françoise. Mère : baronne douai-

rière de Ch. de T. , née Séguier de

Saint-Brisson.

Armes : D'or, à trois pommes de pin au natu-

rel ; au cerf de sable, en abîme, comme brisure de

la branche de Troncenord. Covv.o^'H-e de baron.

Supports : Deux lévriers.

CHAUCENNE. — V. POURTIER.

CHAUCHART du MOTTAY. — Henri

Ch. du M., à Dinan (Côtes-du-Nord),

veuf en 1881 de Marie d'AuBERT.

Armes : Bretagne : De gueules, à trois têtes et

cols de cygne arrachés d'argent.

Noblesse de Bretagne remontant au XV^ siècle.

CHAUDENAY. — V. VAILLANT.

CHAUDESAIGUES (de). — 1° Casimir de

Ch. de TARRIEUX, baron de Saint-

JUERRY, marié à M"e Chaverondie

,

dont : Edmond. Sœurs : 1° Isabelle ;

2° Edith. (Enfants d'Edmond de Chaude-

saigues de Turrieux, baron de Saint-

Juerry, décédé en 1883, et de Louise

Peydiére de Véze.) Oncle : Augustin de

Ch. de T., conseiller à la Cour d'appel

de Riom, marié à Anaïs Peydière de

Vèze, dont :
1° Edmond, ancien sous-

préfet, marié à Amicie Desmanèches ;

2° René; 4" Marie-Thérèse; 4° Sidonie,

mariée à Antonin de Nicolaï de Laval.

Armes : Auvergne : D'a^iir, à la gerbe d'or,

empoignée de deux mains d'argent.

Noblesse militaire de la haute Auvergne,

connue dès 1345.

CHAUDESSOLLE— Brancheaînéeéteinte.

Branche cadette : Félix Ch., avocat à

Clermont-Ferrand, né en 1839, marié à

M'"' Lecocq-Astaix, dont : 1° Annet-

Ëmile, né le 6 février 1868; 2° Anne-

Marie-Ëmilie, née le 6 février 1871 ;

30 Henri-Bernard-Marie, née le 17 mars

1873 ;
4° Marie-Lanémie-Françoisc, née

le 2 mai 1876; ^^ Gabrielle-Marie-Louise,

née le 22 février 1879.

Armes : Auvergne : D'argent, à la J'asce de
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gueules, chargée d'une étoile à dextre et d'un crois-

sant à senestre d'argent, accompagnée en chef d'un

soleil d'aïur, et, en pointe, d'un cœur enflammé de

gueules.

La branche aînée des vicomtes d'Argeville,

barons du Broc et de la Q.ueille, etc., anoblie

par un office de secrétaire du roi, s'éteignit à la

fin du XVIIe siècle. La branche cadette, aujour-

d'hui existante, établie à Carmont en 1350, y
a donné des notaires et des échevins.

CHAUDORDY (de). — Branche unique :

Jean-Baptiste-Alexandrc-Damaie , comte

de Ch. , ambassadeur, ancien député,

22, rue de l'Elysée, à Paris, sans al-

liance. Il a une nièce mariée à son cousin

Georges de la Borie.o

Armes : Agenais : Uoi-, au pairie d'azur.

M. Chaudordy, père de l'embassadeur, né en

1781, président de Chambre à la Cour royale

d'Agen et député jusqu'en 1848, fut créé comte

romain en 1846.

CHAUDOT de CORRE. — Représentée

en 1878 par César-Antoine Ch. de C.

,

juge honoraire au tribunal de Vesoul

(fils de César-Antoine, capitaine de gen-

darmerie, décédé en 1812) et autorisé,

par décret du 13 juillet 1860, à ajoutera

son nom celui de Corre, dont son père

était en possession.

Armes : D'argent, au chevron de gueules, ac-

compagné en chef de deux flammes de même, et, en

pointe, d'une merlette de sable.

CHAUDRU deRAYNAL.— N. Ch.de R.,

commandeur de la Légion d'honneur,

ancien procureur général à la Cour de

cassation, marié à Paiiline-Catherine-Vic-

torine Chaudru de Raynal, dont : 1° Ed-

mond Ch. de R., conseiller référendaire

à la Cour des comptes, chevalier de la

Légion d'honneur, 77, avenue Mon-

taigne, à Paris, marié à N.; 2° Paul Ch.

de R., ancien substitut du procureur gé-

néral, prés la Cour d'appel de Paris,

faubourg Saint-Honoré, 75 , également

marié. Enfants de ces derniers : 1° Pierre,

Marguerite et Solanges Ch. de R. On
trouve encore de la même famille :

M"* Marie Ch., de R., 79, rue de la

Boëtie, et M. et M^e S. J. Ch. de R.

CHAUDRUC DE CRAZANNES. —
1° Charles Ch., baron de Cr. , ancien

sous-préfet, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié à Antoinette Domixgon, dont

un fils; 2° Frère : Henri Ch. de Cr.,

sous-intendant militaire, marié à Elisabeth

de Malafosse, dont trois enfants. Mère :

Baronne douairière de Cr., née de Lou-
PIAC. Cousin germain : Alexandre Ch.

de Cr. , capitaine adjudant-major au

ler régiment de zouaves, marié à M"® de

COLOMÈS.

Armes : Saintonge : De gueules, au chevron

d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent,

et, en pointe, d'un lion de même; au chef d'argent,

chargé d'une tête de maure de sable.

CHAUFF (Le). — (État en 1873.) Henry

le Ch. de KERGUENÉE, au château

de Kerguenée
,

par Guérande ( Loire-

Inférieure), marié à Thérèse le Ch.

de K., dont : a) l'abbé Henry le Ch. de

K., à Vannes (Morbihan) ; b) François \e

Ch. de K., avocat attaché à la Cour de

cassation, marié à Léopoldine Villiers
;

c) Marie le Ch. de K., mariée à Antoine

MiLLON de Villeroy; d) Joseph; e) Anna.

On trouve encore M. Le Ch.-LOHÉAC
au château de Courneuve, par Pipriac

(Ille-et-Villaine), et des Champs, par

Guigny, même département.

Armes : Bretagne :D'ar^e«^ au pi^geon d'a^tir

,

surmonté de deux croissants adossés de gueules.

Les Le Chauff, seigneurs de Kervelgen en

Goëllo, également d'ancienne extraction : D'azur,

à trois glands d'or, aux coques d'argent.

Cette famille, d'ancienne extraction, a donné

un chambellan de Jean V, duc de Bretagne, en

1488. Réformation de 1*668.

CHAULET d'OUTREMONT. — Encore

représentée, croyons-nous, en Touraine.

Armes : Touraine : Ecartelé aux i et 4 d'or,

an chevron de gueules, accompagné de trois flammes

de même, qui est d'OuTREMONT; aux 2 et 3 d'a-

:{iir,-au cheiron d'or, accompagné en chef d'un soleil

et, en pointe, d'un mont de six coupeaux, le tout

d'or. Supports : Deux licornes . Couronne de

comte.

Un général; un évéqrc du Mans : Hector-

Albert Chaulet d'Outremont, né à Tours le 27

septembre 1820, décédé en 1884.
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Un frère de l'évêque, M. Chaulet de la Ribe-

lerie, ancien officier supérieur d'artillerie, est

mort sans enfants.

CHAULIAC (de). — 1° Henri de Ch.,

marié à M"e de Barbot; 2" Guy de Ch.,

marié, dont une fille ;
3° Paul de Ch.,

lieutenant de vaisseau, chevalier de la

Lésion d'honneur. L'édition de 1873

mentionne encore M. l'abbé de Ch.,

vicaire général à Montpellier (Hérault).

Branche aînée : Henri de Ch., à Béziers

(Hérault), marié à Mlle de Barbot (fille

du général de ce nom), dont : 1° Guy de

Ch., marié à M''^ de Paul, dont une

fille; 2° Paul de Ch., lieutenant de vais-

seau, chevalier de la Légion d'honneur,

veuf de M"e de Montbel, dont deux en-

fants. Cousins germains : 1° Auguste de

Ch., de Labartherie, de Leuzet, veuf,

et père d'une fille, mariée à M. Clément

Coste, à Béziers; 2° Ferdinand de Ch.

de L., chanoine honoraire, supérieur de

l'infirmerie de Marie-Thérèse, 97, rue

Denfert-Rochereau, à Paris, ancien vicaire

général de Montpellier (i 862-1 868).

CHAULNES. -V. ALBERT (d') et PAGES
(de).

CHAUMAUX. —V. PERROT.

CHAUME (La). — En Nivernais.

Armes : D'azur, àt la fasce d'argent, chargée de

trois larmes de sable.

Seigneurs de la Chaume, de Bois, de Beau-

lieu, etc. ; alliances d'Ormeaux, de Chanteloup,

Boudault, de Lichy, Le Tort, de Folanfans, du

Gourlier.

M. de Soultrait ajoute à ce nom qu'il pourrait

se faire que cette famille fût la même que

celle de Boudault.

CHAUMEILS ou CHAUMEIL (de). —
1° Joseph de Ch. de Lacoste, à Pra-

delles
,

près du Puy ( Haute- Loire ) ;

2° Ludovic de Ch., membre du Conseil

général de la Haute-Loire. — Nous re-

trouvons encore, probablement en vertu

d'une substitution : Louis-Michel BOU-
CHAREINE de Ch. de L., chevaUer de

la Légion d'honneur, marié à Louise de

Chabron de Solilhag, dont, entre autres,

Marie-Marguerite- Valentine-BouTxvx) de

la ViLLÉON.

Armes : Auvergne : Écartelé aux i et 4 d'a-

:^ur, an chevron d'or, accompagné de trois bourdons

de même; aux 2 et ^ d'azur, à trois pals d'or.

Connue dès 1324. Maintenue en 1666. Ser-

vices dans la magistrature et dans l'armée.

CHAUMEL (de). — Aveyron. (Édition de

1873.)

Armes : Guyenne : D'or, à l'aigle à deux fêtes

de sable. A l'article Chomel de Dieune, au

château de Vilherols
,

par Mur - de - Barrez

(Aveyron), l'édition de 1873 donne les armes

suivantes : Provence : D'or, à la fasce d'azur,

chargée de trois carreaux d'argent, accompagnés de

trois trèfles de sinople ; au chef d'a\ur, chargé d'une

comète d'argent, la queue à senestre.

Les deux familles ne paraissant en former

qu'une seule, il est probable que pour les armes

on doive se rapporter à la première leçon.

CHAUMELLE (La). — V. CURÉ.

CHAUMIGNY.— V. ANCEAU.

CHAUMONT-QUITRY (de). — Guy-

Louis-François-¥élix, marquis de Ch.,-Q..,

capitaine d'infanterie hors cadre, cheva-

lier de la Légion d'honneur, attaché à

l'état -major du 8^ corps d'armée, à

Bourges, au château de Maubranches,

par Bourges, et 13, boulevard des Inva-

hdes, à Paris, né le 26 janvier 1852,

marié le 12 novembre 1879 à Marie de

Bonnault de Villemenard ; 2° Frère :

Louis-Eugène, comte de Ch.-Q.., né le

22 juin 1859, 102, rue de l'Université.

Sœurs : i» Odette, née en 1855, ii^^i'iée

le 30 août 1876 à Guy, comte de Luber-

SAc; 2° Clémentine, mariée en 1884 à

Ernest- Adolphe- Amaury Louis de La

Grange. Mère : Anne-Marie-Louise-Emi-

lie: de la Cour de Balleroy, veuve le

24 août 1866 d'Odon, comte de Ch.,

marquis de Q.. , 102, rue de l'Université,

à Paris. Tante : Stépha.me-Amélie de

Ch., née en 1826, célibataire (sœur

d'Odon et fille du marquis de Chaumont-

Quitry et de Stéphanie de Tascher de la

Pagerie. — Branche cadette : Marie-
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Charles-F;7ï«f(;w, comte de Ch.-Q.., 14,

rue de Noailles, à Saint-Germain-en-

Laj^e (Seine-et-Oise), et 6, rue Joubert,

à Paris, marié en 1846 à Claire Yie\ka-

MoLiNA, dont trois filles.

Armes : Vexin : Fascé d'argent et de gueules de

six pièces. Q.uelquefois : Z)'û:5;«r, send de France,

au lambel de trois pendants
J

'argent ; anciennes

armes de cette maison.

CHAUMONT. — V. CHARDON et FIÉ-

VET.

CHAUMONTEL (de).— loAmédée, comte

de Ch., au château de Beuville, par Caen

(Calvados); 2° Auguste-Marie de Ch.,

lieutenant au 123e de ligne.

Armes : Normandie : D'argent, à la fasce de

sable, accompagnée de trois merlettes de même.

Connue depuis Louis de Cliaumontel, écuyer

d'écurie de Louis, duc d'Orléans, en 1395.

Maintenue par Montfaut (1463) et par Chamil-

lart en 1666.

CHAUNAC (de). — Branche aînée, chef

de nom et armes : Louis, comte de Ch.

LAUZAC (fils du premier mariage du

comte Ludovic, avec Claire de Sauzillon),

au château de Montbette, par Domme
(Dordogne), né en 1845, marié en 1869

avec Mathilde de Pichon-Longueville,

dont : a) René; h) Henri; c) Raoul;

d) Pierre ; e) Claire
; /) Nadelette ; g) Flo-

rence; h) Germaine. Frères et sœurs (en-

fants du comte Ludovic et d'Isabelle de

Meynard-Mesnard, sa seconde femme) :

jo Jean de Ch. L., né en 1859, officier

au 20^ de ligne; 2° Guy de Ch. L., né

en 1869; 3° Marie. Belle-mére et mère :

Isabelle de Meynard-Mesnard, comtesse

douairière de Ch. L., veuve de Ludovic,

comte de Ch. L. — Rameau : Oncle à la

mode de Bretagne : Armand, comte de

Ch. L., né en 18 14, marié avec Emilie

deTouCHEBŒUF-CLERMONT, dont : 1° Al-

bert, né en 1855; 2° Marie, mariée au

vicomte de Cacqueray de Valmenier;

30 Élise , religieuse du Sacré-Cœur
;

40 Isabelle. Frères (tous enfants d'Artus

de Chaunac-Lauzac et de M"e de Linard) :

lo Ferdinand de Ch.-L., né en i8ié,

marié à Agnès de Belmont, dont :

a) Fernand, né en i86é; b) Bernard, né

en 1870 ;
2° René de Ch.-L., né en 1830.

— Branche TEYSSIER de CHAUNAC
des FARCES (veuve d'un cadet de Chau-

nac, mariée en 1 5 50 à N. de Teyssières),

également substitués en 1683 à la maison

des Farges, issue, dit-on, de Clcrmont-

Lodève). Aimé, T. de Ch. des F., mar-

quis de Portes ; Bertrand, ancien officier

d'état-major, né en 1847. Sœur : Lucie-

Pauline, mariée en 1873 à Fernand Re-

BOULH de Veyrac, Tantes : 1° Pauline;

2° Eugénie; 3° Virginie; 4° Horlense T.

de Ch. des F.

Armes : Limousin, Q.uercy, Auvergne :

D'argent, au lion de salle, couronné, armé et lam-

passé de gueules. La branche cadette de Tevssier

de Chaunac des Farges porte : Ècartelé au i

de sinople, au chevron d'or, accompagné en chef de

deux roses de même, et, en pointe, d'un agneau

pascal d'argent; au chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'or; au 2 de gueules, un lion d'argent; au

3 d'a:^ur, à trois bandes d'or; au 4 d'argent, à

deux jumelles de gueules, posées en bande; sur le tout

de Chaunac. Devises : Branche aînée : Fides.

Branche cadette : Armis et atavis.

CHAUNY (de).— L'édition de 1873 men-
tionne M. de Ch., à Paris, avec les armes

suivantes : Soissonnais : D'argent, à la tour

d'or, maçonnée et ajourée de sable, accom-

pagnée de sept fleurs de lys, aussi d'or, en

orle, trois aux flancs, une en pointe. — Pas

d'autres renseignements.

CHAUNY. V. MALLET.

CHAUPIN de la BRUYÈRE.

Armes : Coupé au i d'azur, au lion d'or, ac-

compagné de trois mouchetures d'hermines (comme
la Bruyère) ; au 2 de gueules, à deux vmrmottes

affrontées d'argent.

CHAURAND.

valier de

Chef actuel de la famille :

Jean - Dominique-Bruno-

Amand, baron Ch., créé

baron par S. S. Pie IX,

député de l'Ardèche à

l'Assemblée nationale de

1871
,

grand -croix de

Charles III, commandeur
de l'ordre Pie et de l'ordre

de François 1er, che-

Saint-Grégoirc-le-Grand, dé-
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coré de la Croix de Mentana, à Lyon et

au château des Chanels , canton de

Joyeuse (Ardéche), marié : 1° à Julie

Serre ; 2° avec Athénaïs Malot, des

comtes de Granier de Léchard, décédée.

Il a du premier lit : 1° Vincent Ch.,

zouave pontifical, officier aux volontaires

de l'Ouest pendant la guerre de 1870,

marié à Marguerite de Crécy; 2° Bruno

Ch. , zouave pontifical, sous-officier aux

volontaires de l'Ouest pendant la guerre

de 1870, marié à Jehanne Lavaivre de

RiGNY , décédée
;

3° Marie
;
4° Blanche,

mariée à Camille de Chenevas (neveu de

Chenevas , premier président à la Cour

royale de Grenoble!
;

5° Angèle, mariée

à Fernand-JuYicn de Lavarène , capitaine

adjudant-major au 98e de ligne (fils d'un

garde du roi).

Armes : D'a:^ur, à la croix de gueules, enca-

drée d'or, accostée de deux fleurs de lys de même ; à

la plaine d'argent, chargée d'une croisette pattée,

suivie des quatre lettres S. P. O. R., le tout rangé

en fasce. Devise : Sahis Deo nostro. Couronne
de baron. Supports : Une branche d'olivier et une

branche de chcnc.

Alliances : Comtes de Sampigny, de Bar-

thélémy, de Laval ette, de Bournet, de Gigord,

comtes de Crécy, comtes de Courtivron.

Auteurs à consulter : Vapereau, supplément

à l'édition de 1870; Riheyre, Biographie des re-

présentants; Glaeser, Biographie des contempo-

rains; Tm^row, Annales historiques, Paris, 1873.

Le baron Chaurand, sous-doyen de l'ordre

des avocats à la Cour d'appel de Lyon, volon-

taire pontifical à la compagnie Salviati, et fils

de Bruno Chaurand, président du tribunal de

commerce de Lyon en 1829; fils de Jean Chau-

rand, avocat au parlement de Toulouse, juge-

bailHf du marquisat de Chambons en 1788.

CHAUSSADE. — V. BECAYS et CAUS-
SADE , véritable leçon de ce surnom

écrit par erreur CHAUSSADE.

CHAUSSANDE (de). — Adrien, baron de

Ch., chef de bataillon au 144^ de ligne.

Sœur : N., mariée à M. Démange.

Armes : Comtat : D'a^^ur, à trois bandes d'or ;

au chef d'argent, chargé d'une étoile de sable.

Famille noble du comté Venaissin, qui se dis-

tingua lors des guerres religieuses du XII^ siècle

à Chaussande.

CHAUSSÉE (de la). — (État en 1873)

Charles-Louis-Michel de

la Ch., à Lille (Nord),

marié le 14 septembre

181 3 à Thérèse-Charlotte

de Savari du Gavre,
dont trois filles et Charles-

Désirc-Henri de la Ch.,

ancien conseiller réfé-

rendaire à la Cour des comptes, marié, le

21 février 1854, à Adélaïde-Alice Ranfrai

de laBAjONiÈRE, dont: a) Daniel-Charles-

Marie de la Ch., né le 10 mai 1861 ;

b) Amélie-Félicie-Marie-Thérèse, née le

II novembre 1863. La branche de

ROUVRE de CHANTEMERLE était

représentée en Poitou, en 1854, par :

T° François-Michel-Augustin de la Ch., né

le 23 juillet 1803; 20 Pierre-Alexandre-

Chéri, né le 29 août 1809; 3° Angélique,

née le 20 avril 1806; 4" Julie-Joséphine,

née le 4 mai 1807, mariée à N. de Simon-

NEAu; '^° Jeanne-Charlotte, née le 24 mai

1808, mariée en 1823 à N. Dard de The-

NADEY ;
6° Marie-Madeleine-Eugénie, née

le 13 août 1810. Tous enfants de Fran-

çois-Michel de la Chaussée et de Suzanne

Le Lièvre du Val.

Armes : Écartelè d'arçrent et de sable. Cou-o

ronne de marquis. Ordinairement l'écu est en

bannière.

Originaire du Poitou et du Saumurois, éta-

blie en Picardie et en Flandre depuis 1750.

Guillaume et Payen de la Chaussée furent pré-

sents, en 1 126, à une donation de Pierre de Mons
au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers. A suivi

toujours la carrière des armes.

CHAUSSEGROS. — V. ESTIENNE.

CHAUTAN ou CHAUTANT de VER-
CLY. — 1° Antoine-Adolphe Ch. de V.,

général de brigade d'artillerie en retraite,

grand officier de la Légion d'honneur
;

2° (Enfants de N. Ch. de V., colonel

d'état-major dans la garde impériale, dé-

cédé le 24 février 1856, marié le 23 fé-

vrier 1846 avec Amélie de Metz, fille du

baron de Metz, ancien député) : a) Xavier;

b) Jeanne. C'est tout ce que nous con-

naissons de l'état actuel.

Armes : Lorraine : D'azur , au chevron d'ar-

55
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gent, accompagné en chef, à dextre, d'un soleil

rayonnant d'or, et, en pointe, d'une fleur dt même.

A pour auteurs : Henri, substitut du procu-

reur général au parlement de Metz en 1730, et

Antoine, entrepreneur des fortifications de Metz

et de Thionville.

CHAUTON (de). — Feu Léon de Ch., an-

cien conseiller général des Landes, a laissé

entre autres Nocmi de Ch., mariée fin

1884 à Xavier de Cardaillac.

Armes : Guyenne et Gascogne : D'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois tortues de même

.

Nous croyons cette bonne famille encore

représentée.

CHAUVANCE. — V. MONTAIGNAC.

CHAUVASSAIGNES. —Louis Ch., à Cler-

mont-Ferrand, père de : 1° Franc Ch.,

au château deTeix, conseiller général du

Puy-de-Dôme, marié à M''^ d'EpiNAY ;

2° Louis Ch., chevalier de la Légion

d'honneur, conseiller général du Puy-

de-Dôme.

Armes : Ua^^ur, à la chauve-souris d'or ; au

chef cousu de gueules, chargé d'un croissant, accosté

de deux étoiles, le tout d'argent. Couronne de

comte.

CHAUVEAU.— N., comte romain de Ch.,

au château de Kériolet, par Concarneau

(Finistère), et au Parc des Princes, à

Neuilly, marié à la princesse Narisch-

KiNE, veuve du prince Youssoupoff.

Sans enfants.

Armes : D'aïur, au léopard d'or ; au chef d'ar-

gent chargé de trois étoiles de gueules.

CHAUVEAU de BOURDON. — Existait

encore il y a peu d'années. Nous igno-

rons son état actuel.

Armes : D'argent, au lion de gueules. Devise :

Vis et amor.

La branche des Chauveau de Rochefort,

éteinte depuis plus d'un siècle, portait les

mêmes armes.

CHAUVEAU de KERNAERET. — Était

représentée à Quimper, en 1865, par

Joseph C. de K., officier supérieur, ancien

garde du corps de Louis XVIII, marié à

M"« de Tredern.

Armes : Bretagne : D'aïur, au léopard d'or;

au chef d'argent, chargé de trois étoiles de gueules.

Maintenue par jugement du 6 juin 1669, et

probablement de la même famille que les Chau-
veau de la Malonnière, qui ont les mêmes
armes, et anoblie en 1663.

CHAUVEAU-LAGARDE. — N. Ch.-L.,

mariée à M. de Lignac; dernière repré-

sentante.

Anoblie en 18 14. Louis Chauveau-Lagarde,

dernier fils du défenseur de Marie-Antoinette,

est mort, il y a peu d'années, à Bourges, ne

laissant que M^e de Lignac.

CHAUVEAU de QUERCIZE. — Chef :

Eusèhe Ch.de ex. Frères et sœur: i°Guy;
2° Camille; 1° Max; 4° Marie. Mère :

M"ie ch_ de Q_., néeDucREST de Langes.

Armes : Bourgogne : D'a^iir, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux branches de chêne en-

trelacées.

CHAUVEAU des ROCHES.— y^r//;»r Ch.

des R., ingénieur civil,

au château de Masseuil,

prés Poitiers, marié à

Hélène d'EspixE, dont :

a) Armand ; h) Amaury;

c) Madeleine. Sœur : Alice,

mariée à Edmond Ber-

nard - Chambinière , à

Niort.

Armes : Poitou : D'aïur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux chauves-souris d'ar-

gent. •

Honneurs : Capitaine de mobiles de la

Vienne et décoré de la Légion d'honneur en

1871.

Alliances : Du Plessis-Richelieu, de Lappa-

rent, Foureau de Beauregard, Béchillon, de

Layre, Rautlin de la Roy, de Moulins, Faul-

connier, Chevestre, la Baudière, Fallu des

Guittardières.

Auteur à consulter : d'Hozier, 1701.

CHAUVEL. — L'édition de 1873 men-

tionne M. Ch. du RUMAIN, à Rennes,

avec indécision pour les armes. N'ayant
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pas de renseignemenls suffisants, nous
indiquerons les différentes armoiries attri-

buées à ce nom. lo Ch. des Nouettes,
en Bretagne : D'argent, à trois feuilles de

scie de sable, posées en chevron brise; 2° de

sable, à trois molettes d'or; 30 d'agir, au
chien (alias lévrier) courant d'argent,

colleté et bouclé d'or, accompagné en chef, à
dextre, d'un casque de même. 40 Orléanais :

D'or, à l'arbre de sinople, accompagné de

trois croissants de gueules
; 5° Normandie :

D'aïur, au chevron d'or, accompagné en

chef, à dextre, d'un croissant d'argent, à
senestre, d'une molette d'or, et, en pointe,

d'une rose de même.

CHAUVELIN (de). — Chef : Marie-Lonis-
Hemy, marquis de Ch., ancien officier

des hussards, au château de Rilly, par
Ouzain (Loir-et-Cher) (fils de Marie-Jo-
seph et de Anne-Angélique du Vergier
de la Rochejaquelein), né le 14 novem-
bre 1843, marié le 29 mars 1875 z Marie-
Amélie Brabant, dont : a) Alphonse, né
le 22 septembre 1876; b) Nathalie; c) fo-
séphine.

Armes
: Ile-de-France, Vendômois : D'ar-

gent, au chou sauvage, à cinq branches de sinople,
enroulé par la tige d'un serpent d'or (alias
accolé d'une bisse d'or.) Supports : Deux lions.

Couronne de marquis.

Noblesse de robe justifiant depuis 1538.

CHAUVENET (de). - Branche aînée :

1° Aiméà^ Ch., au châ-
teau de Parpeville, par

Ribermont (Aisne); 2°

Ernest de Ch
.

, au château
de Lesdins, par Lavergies

(Aisne); ^^ Maurice; 4°

Gaston (nous ignorons
leurs degrés de parenté

respectifs). Branche cadette : Était repré-

sentée en 1873 pzrfean-Alexandre-Ernest

de Ch., alors président du tribunal civil

de Saint-Quentin, chevaHer de la Légion
d'honneur.

Armes : De gueules, à deux gerbes d'or, enfasce.
Supports : Deux sauvages. Devise : Ex labore

fruetus.

_
Originaire de Bourgogne, fixée depuis plu-

sieurs générations en Picardie. Allié, aux Cous-

semaker, Commines de Marsilly, Flavigny,
Berville, Guillebon, d'Hauteclocque, de Va-
rennes, de Bracquemont, etc.

On retrouve encore, sous ce nom, les armes
suivantes

: Bourgogne : De gueules, à la tête

d'homme chauve d'argent, posée de front et accom-
pagnée en chef de deux étoiles de même, et, en pointe,

d'un croissant, aussi d'argent, à un bâton pastoral,
brochant sur le tout,

CHAUVERON (de). - L'édition de 1873
mentionne de ce nom un professeur au
séminaire, à Brives (Corréze) , et un attaché
aux lignes télégraphiques.

Armes : D'argent, au pal bandé d'or et de
sable.

Pas d'autres renseignements.

CHAUVIGNÉ. — V. BUCHER.

CHAUVIGNY de BLOT (de). — Repré-
sentée à Moulins (AlHer).

Armes
: Auvergne, Bourbonnais : fcar/e/e ;

aux i et 4 de sable, au lion d'or, aux 2 et 3 d'or,

à trois bandes (alias trois sautoirs) de gueules.

CHAUVIN de FEUILHADE. — Mention-
née dans la Gironde. (Édition de 1873.)

Armes : D'azur, à trois têtes de loup d'or.

CHAUVIN des ORIÈRES. — État en 1855
(enfants de Charles-René-François Chau-
vin des Oriéres, né en 1786, ancien ad-
judant-major, chevalier de la Légion
d'honneur, et de Marie Sauveur de la

Chapelle) : i» Mme Lorin de Branbuan,
née le 7 novembre 1818; 2° Charles, né
le 22 juillet 1820; 30 la vicomtesse On-^
froy de la Rosière, née le 13 octobre
1823 ; 40 Héléna, née le 9 février 1826;
50 Ernest, né le 13 janvier 1828; è'^ Ma-
ria, née le 24 juin 183 1.

Armes
: Ile-de-France et Bretagne : D^^t/eafo,

à neufbesants d'argent, 3. 3. 3.; a» chef d'her-

mines.

_

Remonterait à Guillaume Chauvin, chance-
lier sous Louis XI.

On trouve encore Chauvin de la Touche,
en Bretagne : D'argent, à trois croissants de
gueules, celui de la pointe versé. Normandie :

D'azur, à la fasce flanquée par le bas d'or, chargée
de trois canettes de sable.
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CHAUVOT de BEAUCHENE. — Chef

actuel (fils de François de

Beauchêne, médecin de

Louis XVIII et de Char-

les X, chevalier de la

Légion d'honneur, et de

Louise Vernier d'Arcy) :

Edme - Charles -Gustave

Ch. de B., chef d'esca-

dron de gendarmerie,

officier de la Légion d'honneur, à Alen-

çon (Orne), marié à Marie Trissard,

dont :
1° Raymond-Ednie-Mnrie , né en

1854; 2° Faul-Henri, né en 1857; 3° F^i"

à'mând-Ëdouard Ch. de B., né en 1858,

lieutenant dans les chasseurs à pied, à

Alençon, marié en 1884 à Marie de

Langle.

Armes : Bourgogne : EcarleU : aux i et 4

d'or, ail chevron de sable, accompagné en chef de

deux étoiles d'azur ; aux 2 et 3 d'azur , à l'agneau

pascal d'argent.

Honneurs : Un bailli de Toucy, un cha-

noine, six docteurs qualifiés nobles, dont l'un

sous Louis XIV, deux avocats au parlement,

deux premiers médecins de Louis XVIII et de

Charles X, deux chevaliers et un officier de la

Légion d'honneur.

Alliances : Chenon de la Prairie , Ricatte

d'Huviller, Petit de Gâtines, Boursin du Cou-

dray, Vernier d'Arcy, de Langle, etc.

Auteurs à consulter : Michaud, Biograp. univ.;

Almayiach Royal, 1786 et suivants; Magny,'iidb.

univ., t. XVII.

Cette famille, originaire de Toucy (Yonne),

possédait la terre de Beauchêne, dans le Blaisois,

et prouve sa filiation directe, par actes originaux,

depuis 1554.

CHAUX (des). — V. BOUQUET.

CHAUX (La). — V. GUÉRILLOT.

CHAVAGNAC (de). — Branche a;née :

Édouard-MflnV', marquis de Ch. (à la

mort de son frère aine), au château de

Chailland, prés la Baconniére (Mayenne),

marié en 1859 à Céhste-Marie-Eugénie

Le GoNiDEC de Traissan, dont : a) Henri-

Charles-Marie-Yves, né en i86y,b)Marie-

Gabrielle-Eugénie; c] Marthe-Céleste; d)Ma-
rie - Cécile ; e) Antoinettc-Marie-Henriette-

Augustine. Sœur : Marie-Caroline-Renée

de Ch., mariée en 1841 à Charles-Em-

manuel, comte de Saint-Mauris.—Belle-

sœur : La comtesse de FoNTANES, veuve

en premières noces du marquis Gabriel-

Georges-Marie de Ch., frère aîné du chef

actuel.— Neveux à la mode de Bretagne

(enfants de Claude - Adrien - Gustave

-

Alexandre, comte de Chavagnac, cousin

germain du chef, décédé en 1880, et de

Fanny de Boisjourdan) : 1° Maurice-

Gabriel, comte de Ch., maire de Tuffé

(Sarthe), marié en 1873 '^ Alice Wéko's,

dont : a) Suzanne; — 2° Alix de Ch.,

mariée à Raoul de Saige, vjcomte de la

Killebrune; 3» \a\\QY - Roger - Marie,

comte de Ch., conseiller référendaire à

la Cour des comptes, marié en 1878 à

Marie-Adrienne Le Roy de Valanglart,

dont : a) Gilbert; b) Claire. — Branche

cadette : Paul -Lionel -René -Gaspard,

marquis de Ch. (fils du marquis Claude-

Lucien - Ladislas et d'Anne Espierre),

marié en 1880 à Marie-Thérèse d'ALVi-

MARE de FEUQ.UIÈRES, dont une fille. —
Rameau, cousins germains : 1° Claude-

René, comte René de Ch., au château des

Bordes, par Saint- Ennemond (Allier),

marié en 1872 à Marie-Mathilde YALLOti

de Lancé. 2° Frère : Jean-Joseph-Flaire-

Gaspard, vicomte de Ch., au château du

Réray, par la Veurdre (Allier), et 3, rue

du Cirque, à Paris, marié en juin 1882 à

Louise-Maximilienne Tresvaux de Ber-

TEUX.

Armes : De sable, à trois fasces d'argent, accom-

pagnées en chef de trois roses rangées de même.

CHAVANAT (de). — Était encore repré-

sentée vers 1820 par Grt/T/V/, comte, puis

marquis de Ch., colonel d'état-major de

la garde nationale de Paris, chevalier de

Saint-Louis, delà Légion d'honneur, etc.

Alexandre-Léonard-François de Ch., son

frère, chevalier de la Légion d'honneur,

inspecteur de l'académie de Bordeaux, et

une sœur, chanoinesse, comtesse de

Blesle. Nous la croyons éteinte.

Armes : D'aïur, à la croix d'argent, cantonnée

de quatre étoiles d'or.

CHAVANE (Laj. — V. DARESTE.
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CHAVANNES (de). — V. BOUTE-
CHOUX, CHASTEL et PUVIS.

CHAVARDES (des). — L'édition de 1873

mentionne de ce nom un greffier de

chambre à la Cour d'appel de Toulouse,

avec les armes suivantes : Languedoc :

D'argent, au chat sautant, de gueules, sur

une fasce d'azur.

CHAVEAU (de). — L'édition de 1873 re-

late de ce nom un vice-consul de France

à Chiavali (Italie).

Armes : D'or, à la bande de gueules, accompa-

gnée de six merlettes de sable, rangées en orlc ; au

franc quartier d'argent, chargé d'un étrier de gueules;

au chef de gueules, chargé d'une aigle éployée d'ar-

gent.

CHAVIGNÉ. — V. DAVY.

CHAVIGNERIE (BELLIER de la). — A
Chartres et Evreux.

Armes : De sable, au chevron d'argent, accom-

pagné de trois gerbes de blé, liées d'or.

CHAVIGNY. — V. BOUTHILIER et

ROY (de).

CHAVOY. — V. PAYEN.

CHAYLA. — V. BLANaUET.

CHAYLARD (du). — Existait encore en

1820, dans les deux branches de LA-
Q.UERIE et de la SALLE (V. Saint-

Alais, t. XII). Nous ignorons son état

actuel.

Armes : Guyenne : D'azur, à deux tours ran-

gées d'argent, maçonnées de sable ; en cœur un vol

d'émerillon d'or. Couronne de comte. Supports :

Deux lions assis

Ancienne famille dont la filiation suivie re-

monte à 1428 et qui a donné de nombreux offi-

ciers et chevaliers de Saint-Louis.

CHAZEAU (de). — L'édition de 1873 relate

à cette époque un directeur des postes à

Yssingeaux /Haute-Loirel, avec les armes

suivantes : Poitou : d'azur, au chat d'ar-

gent, au chef de même. Pas d'autres ren-

seignements.

CHAZELLES (de). — Deux branches : une

à la Guadeloupe, une autre à Roche-

Saleysse , arrondissement de Mauriac

(Puy-de-Dôme), dont : Auguste de Ch.,

à Chaylade (Cantal), et son frère l'abbé

deCh.

Armes : D'azur, à une tête de léopard d'or,

lampassée de gueules ; au chef cousu de même, chargé

d'une étoile et d'un croissant de même (alias chargé

à dextre d'un croissant d'argent, et à senestre

d'une étoile de même. Couronne de comte.

Supports : T)eux lions. Devise : Toujours prêt

à servir et à s'effacer quand il a servi.

Connue en Bretagne dès 1266. Des cha-

noines, comtes de Brioude, etc. Maintenue en

1666. Saint-Allais mentionne une branche fixée

en Languedoc et encore existante en i825, qui

a donné entre autres Jacques Scipion, comte

et baron de Chazelles, maréchal des camps et

armées du roi.

CHAZELLES (de). — 1° François-Philo-

mène-Georges de Ch., percepteur à Niort,

né le i^r juin 1841, célibataire. Sœur:
Marie-Louise de Ch., née le i^"" octobre

1845, mariée à M. des Lormeaux (tous

deux enfants de Samuel-Léon de Ch., et

de Françoise-Antoinette de Jouslard),

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de deux étoiles de même.

Originaire du Périgord, établie en Poitou à

la fin du siècle dernier. (Voir Bauchet Filleau.)

CHAZELLES (BERARD de). — Pierre-

Marie-Éiienne B. de Ch., né en 1838,

ancien auditeur au Conseil d'État, ancien

préfet du Cantal, membre de l'Académie

de Clermont, marié en 1875 à Marie-

Anue-Claire-Louise de Bertier, fille du

comte de Bertier, dont : 1° Marie-Ga-

hriel-Prosper-Pierre, né en 1878 ;
2° Adèle-

Christine-Marie-Catherine, née en 1881.

Sœur : Magdelaine B. de Ch., mariée en

1860 au baron Clérel de Tocqueville,

fils du vicomte. Cousin : Victor B. de

Ch., marié en 1862 à M'ie de Combes,

dont : feanne, mariée le 9 novembre
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1884 à Armand Saulnier, baron d'Ax-

CHALD.

Akmes : De gueules, au lion couronne d'une cou-

ronne de comte, coupé d'or et de vair, à la bordure

de vair. Couronne de comte.

CHAZELLES.— V. COGNET.

CHAZETTES de BARGUES (de).— Victor

de Ch. de B. , au château de Saint-

Victour, prés de Bort (Corréze). Frère :

Gabriel de Ch. de B., au château de Ru-
ziére, prés de Bourbon-l'Archanibault

(Allier). Sœurs : lo N., mariée à M. de

Selve de Saran; 2° N., veuve du comte

de la Garde de Saigne.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagne

de trois têtes de chien, arrachées d'argent.

Ancienne famille de la haute Auvergne,

connue dès 1493, distinguée par ses services

dans la magistrature et dans l'armée.

CHAZOTTE et Ch. de CARRIÈRE (du

ROUCHET de). — lo Paul du R. de

Ch., ancien officier aux zouaves ponti-

ficaux: 2° Frère : Michel du R. de Ch.,

marié à M"e de Missol. 3° Sœurs : Her-

mine du R. de Ch., à Saint-Félicien (Ar-

déche) . Cousins germains : Ferdinand du

R. de Ch. de CARRIÈRE, chevalier de

Pie IX, ancien sous-officier aux zouaves

pontificaux, marié en 1867 à Annabelle

de LoNCHAMP, dont six enfants au châ-

teau de Chazotte, par Saint-Félicien (Ar-

déche). Veuve d'un frère : M™e veuve

Alhéric de Ch., à la Palud (Vaucluse).

Armes : D'azur, à la croix d'or bordée de

sable, cantonnée de quatre étoiles d'argent.

CHEBROU de la ROULLIÈRE et de LES-

PINATZ.—Branche delà ROULLIÈRE :

N. Ch. de la R., au château des Loges,

par Champdeniers (Deux-Sévres), marié

à M"e de TuDERT, dont trois enfants en

bas âge. Tante : Antoinctte-Charlotte-

Eusénie-Victorine, née le i^r décembre

1813, mariée à Charles-Anlonin d'AviAU

de P10LANT, ancien officier de cavalerie.

Branche de LESPINATZ : Etait repré-

sentée en 1850 par Antonin Ch. de L.,

inspecteur des haras, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, marié le 10 juin 1832 à

Amélie Guérin, dont : 1° Amélie, née le

20 octobre 1833; 2° Jean-Baptiste-Marie-

Victor, né le 26 avril 1836. ^^Aiigustine-

Marie, née le 10 juin 1840; 4° Antoi-

nette-Joséphine-Marie, née le 10 avril

1843.

Armes : Poitou : D'azur, au cerf grimpant

d'argent. Quelquefois : Écartelê : aux i et 4 d'or,

à la croixpattée et alésée d'azur, cantonnée de quatre

flammes de gueules ; aux 2 et ^ d''a:(tir, au cerfgrim-

pant d'or.

Voir Beauchet-Fillcau sur cette famille origi-

naire de Niort et qui a occupé les premières

charges municipales et judiciaires.

CHEFDEBIEN (de). — Était représentée

en 1860, par : lo dans la branche aînée:

François-Marie de Ch., vicomte d'AR-

MISSAN, né le 19 octobre 1834. Sœur:
Gahrielle, née le 15 juin 1836, mariée le

25 janvier 1853 à/o5f/i/; deNoBET.Dansla

branche cadette (substituée à une branche

cadette des Çagarriga, fixée en Roussil-

lon) par : 'Pa.ul-Serge-Anne , baron de

Ch.' ÇAGARRIGA, né le 17 janvier 1802,

marié le 11 juin 1833 a Marie-Antoinette-

Henriette de Richard de Gaix, dont :

1° Fernand-Marie, né le 23 mai 1836 ;

2° Coraly-Marie, née le 30 octobre 1834;

mariée le 14 janvier 1852 à Patildt Lour-

DOUEix
;

3° Enlalie, née le 26 juillet

1838.

Armes : Bretagne, Anjou et Languedoc :

D'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef

d'un lion passant d'or, armé et lampassé de gueules,

et, en pointe, d'un lion passant, contourné de

même. Couronne de vicomte. Supports : Deux

lions. Devises : Dux fui, suin et ero; — et

Penn-mad; me a veso atau penn; gand ar vertu:!^.

Cri : Virtute. La branche de Chefdebien-Ça-

garriga porte l'écusson de cette dernière fa-

mille (V. Çagarriga), et, en cœur, de Chef-

debien.

Originaire de Bretagne, passée en Anjou,

puis en Languedoc.

CHEISES (BARCH des). 1° Fils de M. B.

des Ch., conseiller honoraire à la Cour

d'appel de Limoges, chevaher de la Lé-

gion d'honneur, et d'Honorine du Sou-

lier, décédée en 1878. joLomwB. des Ch.,

au château de l'Age-au-Seigneur, par le

Grand-Bourg (Creuse), marié; 2° M. B.
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des Ch., ancien directeur des contribu-

tions indirectes, marié, dont : a) Henri

B. des Ch., substitut prés le tribunal de

Guéret, marié; h) M^e Gaulier; c) Lucie.

Sa belle-fille : M^e veuve Félicité des Ch.

C'est tout ce que nous en savons. Parents

des Lesterps de Beauvais-Saint-Geniés,

Lur-Saluces, de Laage, Dexmiers de Che-

non, etc.

CHEISSERIE (La) ou LACHEYSSERIE.
— V. TREMOLET.

CHEMELLIER (PETIT de). —Branche
aînée : 1° Raoul-Guy

-

Marie P. , vicomte de

CHEMELLIER, baron de

Blaison, au château de la

Boutonnière, par Saint-

Mathurin ( Maine - et -

Loire), et 7, rue Saint-

Florentin, Paris, ancien

membre du conseil géné-

ral de Maine-et-Loire pour le canton

de Ponts-de-Cé, ancien capitaine de

mobiles, chevalier de la Légion d'hon-

neur en 1871 , marié à Louise Dex-

MAZiÈRE , vicomtesse Walsh ( Paris

,

1884). Chef du nom depuis la mort

de son frère Jean-Guy-René, vicomte de

Chemellier , baron de Blaison , né le

8 octobre 1785, mort le 27 décembre

1882 dans sa 97e année, conseiller d'ar-

rondissement en 1829, chevalier de la

Légion d'honneur en 1867, époux de Zoé-

Marie Rouxeau de la Mesnardière. Frères :

2° Georges P., baron de Ch.
;

3° Paul-

RenéV . de Ch., château delà Romanerie,

ancien capitaine de mobiles 1871, ancien

sous-préfet, marié à Sophie-Anne-Mar-

guerite Petot en 1877, à Paris. Enfants :

a) Guy; h) Jacqueline ; c) Françoise; d) Bé-

rengère. Sœur : 4° Marie-Adélaïde P. de

Ch., mariée à Charles Charbonnier de

la Guesnerie, dont deux enfants : René-

Marie-Marcel Ch. de la Guesnerie, capi-

taine de dragons, chevalier de la Légion

d'honneur, décédé en 1883, et Cécile-

Marie-Madeleine Ch. de la Guesnerie,

mariée à Francis de Kernaflen, marquis

de Kergoz, 1880.

Armes : Anjou : De sable, à trois croix pattées)

d'or, deux en chef, nue en pointe; au cœur d'or en

abîme. Devise : Parvus sed fortis.

Cette ancienne famille est venue, il y a lieu

de le croire, du Maine dans l'Anjou dès le milieu

du XJe siècle. On trouve, en eflfet, dans le

Maine, la famille Parvus, dont les membres

sont qualifiés chevaliers. Bustichus Parvus,

croisé, épousa en Palestine, vers 11 70, Sibylle

de Milly.

Sa filiation s'établit exactement à partir de

1390, ainsi qu'il suit. Premier degré : Jean Pe-

tit, écuyer, seigneur de la Rouerrie, capitaine-

gouverneur du château fort de Brissac, possédé

alors par Louis de Brézé, était en possession de

titres et droits de noblesse en 1392.' Deuxième

degré : Guillaume Petit, de la Boyrie, épouse

Juliette Treillechien, fille de feu N. H. Treil-

lechien, écuyer, et Bertrande Prévouste, dame
de Saumonçay (1444). Quatrième degré : Guil-

laume Petit de la Boirie (second du nom),

marié à Catherine Marteau de la Roche (1469).

Montreuil-Bellay, Guillaume d'Harcourt, comte

de Tancarville et de Montgommery, vicomte de

Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, fait do-

nation de 200 écus d'or en considéradon dudit

mariage et fait intervenir, comme caution,

Quentin de Barbançon, seigneur de Champ-
leroy. Cinquième degré : Pierre Petit de Sal-

vert et M'ie Loyse d'Oyron (1507). Sau-

mur. Sixième degré : René Petit de Salvert et

Guiotte de Tusseau. Septième degré : Charles

Petit de Salvert, marié deux fois : Catherine de

Rorthays et Jeanne Fleuriot (1561). Huitième

degré : Charles Petit de Salvert (deuxième du

nom), et Charlotte Thorades (1592), Faye.

Son frère puîné, Jean, chevalier de Malte et de

Saint-Jean deJérusalem (i 594). Neuvième degré :

Pierre Petit de Piedflon, se marie deux fois :

Antoinette Thorades de Servoire, et Pregente

de Saint-Denis-Thouarée (1628). Le duc et la

duchesse, Louis et Anne de Cossé-Brissac

,

tiennent sur les fonts les deux fils issus du

deuxième mariage. Dixième degré : Guy Petit

de la Pichonnière épouse Renée Treillard de

Maurûe (1660), Angers. Onzième degré : Guy
Petit de la Pichonnière (deuxième du nom) et

Marie Legouz de Bordes (171 1). Baugé, capitaine

au régiment de Picardie et ensuite commandant
le second bataillon d'Orléanais, chevalier de

Saint-Louis. Son fils aîné, marié à Thérèse de

la Villedeséroles des Dorides (1747, Luçon), a

un de ses enfants, sous-lieutenant, au régiment

de Flandre, tué à Quiberon. Le frère cadet est

religieux provincial des Minimes. Douzième de-

gré : Raoul-René Petit de la Pichonnière, ba-

ron de Blaison, et M''^ Jeanne Ribault de

Lisle, veuve de Charles Bardet des Gléreaux

1755, Angers), lieutenant au régiment deBour-
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bonnais et plus tard capitaine en pied au régi-

ment du Béarn, infanterie. Sa fille, Marie,

épouse Jacques-Dominique, comte de Buzelet,

brigadier de dragons. Treizième degré : Jean-

Guy-René-Raoul Petit, baron de Blaison , et

Françoise-Adélaïde Louët( 1784) (Chapelle de la

Boutonnière), capitaine au régiment de dauphin-

dragons, mort à Aix-la-Chapelle, à l'armée des

princes (1792 . Q.uatorzième degré : Jean-Guv-

René Petit, baron de Blaison, vicomte de Che-

mellier, chevalier de la Légion d'honneur, et

Marie-Zoé Rouxeau de la Mesnardicre (1820,

Nantes). Son frère. Charles-Raoul Petit, baron

de Chemellier, chevalier de la Légion d'hon-

neur, de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand

d'Espagne, ancien officier supérieur de la garde

royale. Quinzième degré (voir la branche

aînée, etc.). Quatre enfants. Cette famille fait, à

diverses époques, ses preuves de noblesse : sous

la réception d'un chevalier de Malte, de Saint-

Jean de Jérusalem (24 avril 1594). Procès-verbal

de messire de Marans, général de l'ordre. Sen-

tence sous Louis XIII, par MM . les commis-

saires généraux (17 mars 1635). Reconnaissance

sous Louis XIV, par Voisin de la Noiraye,

commissaire pour le département de Touraine

(23 avril 1666). Jugement de l'intendant de Tou-

raine (10. février 1715), et enfin, le 7 mars 1789,

certificat de Louis-Nicolas-Hyacinthe Chérin,

conseiller du roi en la Cour des aides.

Alliances. XV^ siècle : Treillechien (La

Chesnaye, édition 1733, t. VI, p. 208), Marteau

de la Roche, Thouaishon de la Gaubretière, de

Turpin, Hamon delaMarquerie. Au XVI^ siècle :

d'Oyron, de Tusseau, de Rorthays, Louis de la

Barre, Romain de Champnoir. Au XVII^ siècle :

Thorades de Maseilles, René de Girard de

Boismorin, Verre de Chauvigné, de Malaunay,

Lemaire de la Rochejaquelein, de Messac, de

Vascher, Treillard de MauriJe, de la Roussière,

de Martheflon, de Cherbaye, de Malineau, de

Sainte-Cécile, Lestron, de Saint-Heslan, Pos-

defer, de Maillé, de la Tour-Landry, de Cro-

chard, etc. Au XVIII-^ siècle : Legouz des

Bordes, Ribault de Lisle, de la Villedesérolles,

des Dorides, Bardet de Gléreaux, de Buzelet.

Au XIXe siècle : Louët, du Moncel, Rouxeau

de la Mesnardière.

Auteurs à consulter : Archives de Maine-et-

Loire; Arch. com. de Blaison; de la Chesnaye

des Bois; Dict. Cart. de Saint-Maurille et de

Montreuil-Bellay; État civil et Bibliothèque

d'Angers; Archives de la famille de Che-

mellier.

Il nous paraît intéressant de donner quelques

notes généalogiques sur l'ancienne et illustre

famille Louet, aujourd'hui éteinte en Anjou

par la mort de demoiselle Adélaïde-Françoise

Louët, grand'mère du chef actuel de la famille

de Chemellier.

La famille de Louet, originaire, croit-on, de

Provence, remonte à l'an 1280. En 1320,
Louis Louët est gouverneur pour le roy au châ-

teau de Toulon. Pierre Louët (1370) est maistre

d'hostel de René, roy de Sicile, duc d'Anjou.

Emery Louët (1450), conseiller du roi Louis XI,

lieutenant général à Baugé. Charles Louët, sei-

gneur de la Martanlaye et de la Romanerie, maire

d'Angers (1632), mourut con.seillcr d'État et du
conseil privé, etc., etc.

Armes. Cette maison portait : D'agir, à trois

! coquilles d'or, posées 2 et i.

CHÉMENT. — V. BARBOT.

CHEMERAULT. — V. BARBÉZIÈRES.

CHEMIN de SCEPEAUX (du). — Dont :

Jcanne-Charlotic du Ch. de S., mariée le

3 janvier 1869 à IJon-Marie du Breil de

PONTBRIANT.

Nous supposons que cette famille doit appar-

tenir à une branche de la maison de Scepeaux,

portant le surnom de du Chemin, seigneur

dudit lieu et du Houslav. Scepeaux : Vairé

d'argent et de gueules. Supports : Deux lions.

Devise : In spem contra spcm.

CHEMIN (du) ou DUCHEMIN de CHAS-
SEVAL.— 1° Comte du Ch. de Ch., au

château de la Bussiére, par la Bussiére

(Loiret), et 19, rue de Marignan, à Paris,

marié à N. de Béthune. 2° Aimislc-

Henry du Ch. de Ch., au château du

Muguet
,
par Ouzouër-sur-Trezée (Loiret)

,

et 46, rue de Varenne, à Paris, marié à

Henriette -Léonie- Marie de Bouret de

LouviGNY , dont entre autres : Hen-

riette, mariée le 5 juin 1880 avec Adhc-

tnar, marquis de Cosxac, capitaine in-

structeur au 12e hussards.

CHEMINEAU. — L'édition de 1873 men-
tionne le baron Ch., chevalier de la Lé-

gion d'honneur, à Poitiers (Vienne).

Armes : Coupé au i de sable, au lévrier ram-

pant d'or; au 2 d'aïur, au palmier d'or, terrassé

de même.

CHENAY. — V. PAILLARD.
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CHENECEY.—V.COLIGNY etPILLOT.

CHENELETTE. — V. AGNIEL.

CHÊNEMOIREAU. — V. CHARDON.

CHENERILLES. — V. ISOARD.

CHENEZ (des). — V. MARTINEAU.

CHÉNIER (de). — Éteinte avec Louis-Jo-

seph-Gahntl de Ch., officier de la Légion

d'honneur, décédé à Jouy-en-Josas, prés

de Versailles, le 26 février 1880.

Armes : Poitou : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné en chef de deux tranches de

chêne, pertes en chevron, les tigesfeuillées de sinople

et fruitées d'or, et, en pointe, d'un lévrier courant

de sable, langue de gueules.

Remonte à Adrien Chénier, conseiller au

siège présidial de Poitiers en 1697.

CHENON. — V. DESMIER.

CHENU. — Existe en Berry, dans les bran-

ches de MANGON et de THUET. Amé-
dée-Louis Ch.de M., officier de la Légion

d'honneur, est chef d'escadron au service

des étapes dans la cavalerie territoriale.

Armes : Berry, Bourgogne : D'azur, au che-

vron d'argent, accompagné de trois hures de san-

glier ; de même, alias d'or, au chevron d'a:^ur,

accompagné de trois hures de sable, défendues et

allumées de gueules

.

Voir la Thaumassière et La Chesnaye des Bois

pour cette famille, qui remonte à Louis de

Chenu, seigneur de Charantonax, vers 1450, et

qui a formé plusieurs branches.

CHENU de MAUROY. — A Avranches

(Manche). L'édition de 1873 lui donne
les mêmes armes qu'à la précédente.

On trouve encore : Chenu, en Normandie :

D'hermines, au chef losange d'or et de gueules.

CHÉRADE (de). — 1° Xavier de Ch. , comte

de MONTBRON, au château de Vinsay,

par la Garne (Charente-Inférieure). Bran-

che cadette : Joseph de Ch., ancien dé-

puté de la Haute-Vienne, décédé en 1852,

laissa de Louise-Antoinette-Soffrey de Ca-

lignon de Vicq deux fils , dont l'un

,

Etienne - Théodore - Auguste de Ch., au

château de Chauffailles, par Chalus (Haute-

Vienne), épousa le 22 septembre 1832

Lucie - Louise de Burguet de Chauf -

FAILLES, dont quatre fils vivants (1864).

Troisième branche (enfants de Louis-

Jacques, décédé en 1842, et de Barhe-

Léonarde de Nieuil de Fressange ) :

1° Alexis; 2° Adolphe; 3° Félix de Ch.,

père de : a) Alexandre de Ch. de M., of-

ficier, marié à M"e Renaud d'AvÈNE des

Meloizes-Fresnoy^ dont trois enfants
;

h) Auguste, ecclésiastique; — 4° Charles.

Armes : D'azur, à trois losanges d'or. Cou-
ronne de comte. Supports : Deux lions.

Cette famille de l'Angoumois et du Limousin

remonte au XVI^ siècle.

CHÈRE (de la). — !« Henry de la Ch., ca-

pitaine commandant au 13e dragons;

2° Gaston de la Ch.
; 3° Marie-Berthe ;

40 Alice. Mère : N. Mathews, veuve de

Bertrand-François-fulien de la Ch., mort

le 1 5 août 1879, 1 16, avenue des Champs-
Elysées, à Paris.

C'est tout ce que nous connaissons de cette

famille.

CHEREIL de la RIVIÈRE. — Raymond-
Louis-Marie Ch. de la R., marié à Êmilie-

Agathe-Marie du Breil de Pontbriand,

dont : a) Xavier; h) Germain; c) Antoine;

d) Marie; e) Madeleine; f) Claire. Branche

cadette. Chef : Alexandre Ch. de la R.,

au château des Loges , commune de

Bruz (Ille-et-Vilaine).

Armes : D'a:(ur, au sautoir engrêlé et alésé d'ar-

gent.

CHERFILS, sieurs de SAINT-ADAM.—
Jean - Baptiste Ch., villa

Saint -Hubert, à Paris,

marié à iMcine-Henriette

Brindejonc de Berming-

ham (d'une branche ca-

dette des comtes de Ber-

mingham, grands barons

d'Irlande, dont la noblesse

et les titres ont été re-

connus en France), dont : Jean-Bapiiste-

A Iphonse - Marie - Christian Ch
.

, marié à

Marie-Louise-Coralie Lafargue de Gran-
geneuve, d'une ancienne famille noble de

Guyenne.

56
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Armes : Normandie et Ile-de-France : D'ainr,

à la fasce d'or, chargée d'un croissant de gueules

accosté de deux étoiles d'a\ur, et accompagnée en

chef de trois arbres d'argent 2 et 1, et, en pointe,

d'un cerf passant de même. Couronne de marquis.

Supports : Deux lévriers d'argent, colletés de

gueules. Devise : Paratus sum.

La famille Cherfils est ancienne et connue par

les chartes simultanément en Normandie et

dans l'Ile-de-France, dès le commencement du

XVe siècle. Elle a plus particulièrement, et pen-

dant fort longtemps, occupé des emplois élevés

dans les chasses et forêts royales. Elle fut con-

nue alors sous la dénomination de Cherfils de

Saint-Adam. Thomas Cherfils était archer des

ordonnances du roi en 1449.

Comme la famille Cherfils est alliée aux

Brindejonc de Bermingham, nous tran-

scrivons ici, telle qu'elle nous est adressée,

une note rectificative au sujet de l'état

actuel et de l'origine des BRINDEJONC
— (V. ce nom) : Branche aînée. Chef :

Alfred B., comte de BERMINGHAM,
lieutenant - colonel au 21e dragons, à

Évreux, marié en 1869 à Henriette de

CoLLEViLLE, dont un fils : Raoul B. de B.

Sœur : Marie B. de B., mariée __au comte

de Brisay, dont Henri, Marguerite, Suianne

et Alix de Brisay, cette dernière mariée

à son cousin, le vicomte Alphonse de

Bermingham, chef de la branche cadette.

Branche cadette : Vicomte Alphonse B. de

B., ancien chef de bureau au ministère de

l'Intérieur, chevalier de la Légion d'hon-

neur, avenue Marceau, à Paris, marié en

premières noces à Marie-Thérèse Bernard

de la Fregeolière, et, en secondes, à sa cou-

s\nc Alixàt Brisay, dont deux filles : a) Va-

lentine; h) Marguerite. Frères : 1° Baron

Emile B. de B., ancien lieutenant de vais-

seau, chevalier de la Légion d'honneur, à

Lorient, marié à Élise Perron, dont : a) Gas-

ton; h] Robert; c) Maxime; d) Henri. —
2° Eugène B. de B., ancien Ueutenant de

vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur,

au château de Martigny (Manche), marié à

Mme veuve Hamain. Sœurs : 1° Claire-

Ophélie B. de B., veuve du marquis d'An-

vers; 2° Louise-Henriette B. de B., mariée

à fean-Baptiste Cherfils.

Armes : Emmanché d'or- et de gueules. Cou-

ronne surmontée d'un casque et de ses lambre-

quins. Cimier : Une tète d'antilope. Supports :

Deux antilopes. Devise : Tout ou rien.

Cette maison, qui tient une place honorable

dans l'histoire d'Angleterre (Voir entre autres :

« Conquête de l'Irlande) », a donné son nom à

la ville de Birmingham qui, encore aujourd'hui,

porte ses armes. On peut, sur cette famille, con-

sulter le peerage d'Angleterre de Burke. Un
cadet des Bermingham vint en 1564, à la suite

des guerres qui ensanglantèrent sa patrie, se

fixer en Bretagne, et comme la prononciation

en vieil anglais du nom de Bermingham était

Brendjam, on en fit Brindejonc, qui est un nom
connu en Bretagne.

D'anciennes pièces portent le nom de Bermin-

gham, alias Brindejonc. L'origine de cette

branche française fut constatée et reconnue par

une ordonnance des États de Bretagne, rendue

à Rennes le 30 octobre 1818. (Voir au Bulletin

des lois.) Il paraîtrait qu'un rameau de cette

branche française aurait complètement aban-

donné le nom patronymique de Bermingham

pour adopter celui de Brindejonc, en y ajoutant

des noms de terres. Ce rameau aurait également

pris des armes parlantes.

CHERGÉ (de). — Branche aînée repré-

sentée en 1866 par :

1° Jean-Baptiste de Ch.,

au château de la Fou-

chardiére, par Civray,

marié à Su:{^anne Re-

GNAULT de Fontaine,

dont quatre fils et une

fille; 2° Pierre-Charles-

Isaac de Ch., marié avec Rosalie-Hecto-

rine des Houlières
,

qui n'avait plus

qu'un fils, habitant la Fayolle, et marié

à M"e Pascault du Buissonnet. Deuxième

branche (1866) : 1° François- Marie-

Charles-Frédéric de Ch., à Angoulême
(Charente), marié à Françoise-Antoinette

de la Forge du Theil de Forges, sans

postérité. ler Rameau. Chef: 1° Charles-

F/c/or-Georges de Ch., au château de

Saint-Hilaire, par le Blanc (Indre), marié

à N. de Jouvencel; 2° un autre fils,

marié à N. de Jouvencel, sœur de la

précédente; 3° une fille mariée; 4° une

fille rehgieuse. Mère : Antoinette-Lucie

de Ladmirault, veuve du 5 octobre

1884, de Charles-Louis-Gilbert de Ch.,

l'éminent archéologue et généalogiste du

Poitou, Il avait un frère habitant Poitiers,

I
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marié à Marie—Josèphe-Théodosie de Ma-
LAFOSSE de CouFFOUR et père de deux

filles, l'une mariée à Jules de Voyon;
l'autre, nommée Valentine, à Paul de la

Fare.

Armes : Poitou, Limousin, Touraine : Ua-
Xur, à la fasce d'argent, chargée de trois étoiles de

gueules. Armes primitives : D'argent, au chef

d'azur; puis : D'argent, au chef de sinople, charge

de trois étoiles d'or. L'Écu timbré d'un casque de

chevalier orné de ses lambrequins. Devise : Rectc

semper.

CHÉRIER (de).— L'état de 1873 mentionne

à cette époque : 1° M. de Ch., inspecteur

des forêts, chevalier de la Légion d'hon-

neur ; 20 M. de Ch., membre de l'Institut,

officier de la Légion d'honneur.

Armes ; Ile-de-France : Gironné de gueules et

d'a\ur ; au soleil d'or, brochant sur le tout.

CHERIÈRE (de). — L'état de 1873 men-
tionne une famille de ce nom à Bavoille,

par Neufchâteau (Vienne), avec les armes

suivantes :

Armes : Paris : De gueules, au chevron d'or,

accompagné de trois fers de dard de même, suppor-

tant chacun une rose, aussi d'or.

CHERISEY (de). — I. Premières représen-

tantes de la branche aînée : 1° Louise-

Marie-Ca.thev'me de Ch., née le 23 mars

1863, mariée le 19 'juin 1884 à Marie-

Joseph-Fzul de Lapeyrère, ancien secré-

taire d'ambassade ; 2° Jeanne-Louise-Ma-

w-Nicole, née le 9- décembre 1864;

3° Anne-Louise-Marie, née le 31 mars

1868 ; Mère : Anne-Louise-Msirguentt

Boscary de Romaine, marquise douai-

rière de Ch., veuve le 7 février 1874 de

Charles-Augustin-René, marquis de Ch.
— 11^ Branche, devenue l'aînée (beau-

frère de la marquise douairière) : Fré-

déiic-François-Louis- Victor, marquis de

Ch., colonel du 14e chasseurs à cheval,

officier de la Légion d'honneur, etc. , né

le 20 novembre 1824, marié le 15 mai

1861, à Mrt/fe-Berthe Le Roux du Cha-
TELET, dont : a) Lucie-Caroline-Élisabeth-

Marie, née le 15 avril 1862; b) Étienne-

Sébastien-Renc-G[ra.iLd, comte de Ch. , né le

24 octobre 1863 ; c) Marie-Louise-Caro-

line-Lucie, née le 6 novembre 1865 ;

d) Marie-Thérèse-Stéphanie-Simonne, née

le 18 mai 1872. SœuR : Marie-Alexan-

drine-Aghé de Ch., née en aoiàt 1826.

Branche cadette : Cousins germains :

1° Girard-Louis-Charles, comte de Ch.,

colonel du 73e de ligne, officier de la Lé-

gion d'honneur, né le 21 mars 1823,

marié le 22 juillet 1861 à Marie-Claire-

Charlotte d'HESPEL, dont : a) Victor-Gi-

mrrf-Renaud, né le 10 juillet 1862;

h) Marie-Claire-Marthe, née le 19 sep-

tembre 1863 ; c) Anne-Murie-Louise, née

le 30 juillet 1865 ; d) Jean-Loiiis-Octave,

né le jer janvier 1867 ; e) Germaine-Mct-

rie-Jeanne, née le 1 5
janvier 1868. Frère :

Louis, vicomte de Ch., né le 26 mai

1830, marié le 28 octobre 1861 à Julie-

Thérèse de RoMEUF, dont : a) Marie-Vic-

/on'ne-Henriette, née le 16 janvier 1864;

b) Claire-Françoise-Jeanne, née le 30 avril

1865; c) Jehan-Henri-Guilhume, né le

jer janvier 1867; d) Jean-René, né le

1 5 février 1868 ; c) Ma.ne-Thévèse-Émilie,

née le 25 août 1874. Sœurs : 1° Anne-

Louise, née le 12 février 1821, mariée le

26 octobre 1846 à Charles-Maurice, vi-

comte de FoNTANGES de Couzan, officier

de la Légion d'honneur; 2° Gabrielle-

Jeanne-Marie, née le 21 janvier 1822;

30 Marie- Caroline -Alexandrine, née le

29 avril 1834, veuve, le 28 mai 1882, de

Henri-Marie, marquis de Grasse.

Armes : Lorraine, Picardie : Coupé d'or et d'a-

zur, le premier chargé d'un lion issant de gueules,

armé, lampassé et couronné de même.

Ancienne famille de la chevalerie de Lor-

raine.

CHESNARD du BOUSSEY (de). — Le

chef de cette famille était, il y a quelques

années : Jacques-Louis de Ch. du B., an-

cien officier de la maison du roi, habitant

le château du Parc, par Elbeuf (Seine-

Inférieure), et marié à Mathilde de

GUÉNET.

Armes : D'après Riestapp (Ile-de-France) :

D'or, au lion de sable, accompagné de trois roses,

rangées en chef. France : D'or, à la bande de si-

nople.

Nous ignorons si elles s'appliquent aux Ches-

nard du Boussey.
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Cette famille, maintenue en 1666, a pour

auteur Jean Chesnard, notaire juré du roi en

1449.

CHESNAYE (La). — V. DUCHEMIN.

CHESNE (du). — Représentée il y a peu

d'années, à Escrigneullcs, par un ancien

page du roi, officier des chasses de Char-

les X, et par l'abbé du Ch., curé de

N.-D.-des-Champs, à Paris, décédé en

1871.

Armes : D'a\nr, au chevron d'hermines, accom-

pagné en chef d'une branche de lys d'argent, à

dextre ; à sencstrc, d'une branche de chêne d'or, et,

en pointe, d'un chien traque couché, d'argent.

CHESNE de COURCY et de BEAUMA-
NOIR (du). — La première de ces bran-

ches s'est éteinte avec Marie-Anne-Flo-

rence du Ch. de C, mariée à M. Jacobé

de Pringy de Concourt, et décédée à

76 ans à Vitry-le-François le 12 mai 1881;

la seconde, celle de BEAUMANOIR,
paraît subsister encore à Bordeaux.

Armes : Uargent, au chêne terrassé de sinople,

accosté de deux étoiles de gueules.

Ancienne famille de Champagne.

CHESNEL. — Représentée à Rennes, sui-

vant l'édition de 1873.

Armes : Bretagne : De sable, à la bande fuse-

lée d'or. Alias : De sable, à six fusées d'or.

La même édition mentionne encore les armes

suivantes : Saintonge, Soissonnais : D'argent, à

trois chicots de sinople posés en pal, 2 et i.

Nous ignorons si les Chesnel, mentionnés à

Rennes, appartiennent à la première famille,

fort ancienne en Bretagne, et représentée égale-

ment à Poitiers vers 1830. (Voir Saint-Allais,

t. IX.)

Une autre famille des Chesnel, sieurs de la

Ballue, ég.ilement d'ancienne extraction en

Bretagne, portait : D'argent, à trois marmites de

sable.

CHESNELAYE (de la). — L'édition de 1873

mentionne la comtesse de la Ch. , à Paris.

Armes : Bretagne : D'azur, à deux léopards

d'or, l'un sur l'autre.

Le marquisat de la Chesnelayc, érigé en 1641

en faveur de la maison normande de Romilley,

passa successivement aux Roncherolles, aux

BoiSBAUDRY, aux la Motte, la Forest d'AR-

MAiLLÉ et enfin aux Falys.

CHESNERAYE (La). — V. MAHIET.

CHESSÉ (de).—A Angers (Maine-et-Loire).

Édition de 1873. Le chevalier de Chcssé,

chevalier de Saint-Louis et du Croissant,

ancien officier dans l'armée de Condé,

retiré avec le grade de colonel, épousa

en 1818 Marie-Joséphine Falloux de Lys,

veuve de M. de Clervaux de Néré, dont

il n'eut pas postérité.

Armes : Poitou : D'argent, au charon de

gueules, accompagné de trois merlettes de sable.

L'édition de 1873 donne pour armes : De si-

nople, à la tour d'argent.

CHESSEL (de). — Ne paraît plus repré-

sentée que par deux sœurs : i» Clémen-

tine, mariée le 9 septembre 1861 à Charles

de SuGE de Pieulliet ;
2° Madeleine, re-

ligieuse chez les dames de Saint-François-

Régis, soit de la Retraite à Paris.

Armes : Chablais : De sable, à deux bandes

d'argent, chargées chacune d'une bande de gueules

posée au milieu.

Originaire de Chessel en bas Valais, fixée en

Champagne, en Chablais.

CHEUX (de). — Représentée aux châteaux

du Repos, par Putanges (Orne), et de

Montigny, par Évrecy (Calvados). Le

chef de cette famille était vers 1860 M. le

baron de Ch., ancien page de Charles X,

sans alliance et fils du contre-amiral de

ce nom, au château du Repos, prés

d'Argentan.

Armes : Normandie, Bretagne : De sable, à la

croix ancrée et niellée d'argent.

Son premier auteur connu est Onfroy de

Cheux, écuyer, vivant en 1426.

CHEVAL de GAIGNEAU de CHAMP-
VALINS (Le). — Édition de 1873.

Armes : Bourgogne : D'azur, au cheval pas-

sant d'argent; au chef cousu de gueules, chargé de

trois étoiles d'or.
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CHEVALERIE (AYMER de la).— L'article

AYMER faisant confusion entre les

AYMER de la CHEVRELIÈRE et les

AYMER de la CHEVALERIE, nous

rectifions ici la seconde de la manière

suivante : Chef: Heiiri-Joseph-Reiié, mar-

quis A. de Ch., au château de Pillonet,

par Veuille (Vienne), marié en 1865 à

Marie-Aiigtistinc de Beaumont d'AuTi-

CHAMP, dont des cnf;mts. Frères : 1° Char-

les-Gustave-Hcnri, comte A. de la Ch.,

marié en 1869 à Thérèse de Breda
;

2° Charles-Louis, marié en 1873 ^ Yolande

de BEAUcoRPS-CRftQ.UY; 3° Louis-Marie-

René.

Armes : D'argent, à la fasce componce de

sable et de gueules, de quatre pièces. Devise : Vir-

tute et armîs.

CHEVALIER d'ALMONT. — V. AL-
MONT et rectifier ainsi les armes : Beauce,

Champagne, Orléanais, Berry, Blaisois,

Bourgogne : Écartelé : aux i et 4 d'argent

à la fasce d'a^nr, au bâton de sable, bro-

chant sur le tout ; aux 2 et -^ de gueules, à

trois roses d'argmt. Supports : De^ix lions.

Couronne de comte. Devise : Honor et

fides. Le chef de cette famille habite le

château de la Servaulerie, par Mehun-sur-

Yèvre (Cher), et son frère au château de

l'Echeneau. Etienne, chevalier séculaire

du roi et trésorier de France sous Char-

les VII et Louis XI, épousa en 1449
Catherine Budé. Distinguée dans les armes

et dans la magistrature.

CHEVALIER du BOISCHEVALIER. —
Nous croyons cette famille éteinte.

Armes : Bretagne : De gueules, à trois clefs

d'or, posées en pal, 2 et i ; à la bordure cousue

d'azur. Supports : Deux lévriers. Couronne de

marquis.

César Chevalier, sieur du Bois-Chevalier, con-

seiller du roi, président au siège présidial de

Nantes et 43e maire de cette ville (1676-1679),

était fils d'Hugues-Olivier, écuyer, sieur du
Bois-Chevalier, sous-maire de Nantes, en 1654.

Le nom de Bois-Chevalier est, paraît-il, porté

par une famille Lepage.

CHEVALIER du COUDRAY (Le). —Chef,
vers 1860 : Guillaume-fules Le Ch. du C,

né en 1823, marié le 7 juillet 1847 à

Marguerite-Elisabeth de Beurget.

Armes : Normandie : D'azur, à la tête de

licorne d'argent; au chef de même, chargé de trois

demi-vols de sable. Couronne de marquis. Sup-

ports : Deux sauvages. Cimier : Une licorne.

Devise : In concilie celcritas, exequendo robur.

CHEVALIER de la MARTRE (Le). — Re-

présentée vers 1873 par Bon-Louis Le

Ch. de la M., ancien attaché au ministère

des Afliaires étrangères
,
père ôi Hugues-

Bon-Auguste Le Ch. de la M., né le

7 avril 1840, attaché d'ambassade.

Armes : Normandie : D'or, à une martre de

sable, artuce et couronnée de même, surmontée d'une

épée de gueules, en pal, la pointe en haut.

Maintenue en 1666 ; des officiers et chevaliers

de Saint-Louis.

CHEVALIER. — L'état présent de 1873

mentionne sous ce nom : 1° Le baron

fean-Gcorges-Louis-Armand Ch. de CO-
NAN, à Versailles; 2° facques-Paul Le

Ch. de PRÉVILLE, ancien ofiicier de

marine , médaillé de Sainte-Hélène , à

Roubaix; 3° M. Ch. de la TEILLAIS, à

Rennes. Mais sans les distinguer entre

eux et sans attribution exacte d'armoi-

ries.

CHEVALLEAU de BOISRAGON. —
Éteinte il y a peu d'années avec le mar-

quis de B. et quelques autres membres
de cette famille, qui serait cependant, dit-

on, encore représentée en Angleterre.

Armes : Poitou : D'azur, à trois roses d'ar-

gent.

Noble et ancienne famille poitevine, connue

dès le XlIIe siècle.

CHEVALLERIE (BELLEVAIS de la). —
Nous croyons que cette famille existe

encore.

Armes : Normandie : De sable, à trois losanges

d'or. Devise : Fideac vigilantia.

L'édition de 1873 mentionne : 1° le comte

Arthur de laCh., 12, rue Bourdonnais, à Ver-

sailles; 2° de la Ch., au château de la Maugue,

par Viyonne (Vienne).
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CHEVALLIER de SINARD (de). — Chef:

Prosper de Ch., comte

de S. , au château de Si-

nard, par le Monestier-

de-Clermont (Isère), et

à Grenoble ( fils de

Maxime de Chevalier,

comte de Sinard, et

d'Adeline d'Abzac de

Cazenac
)

, marié le

28 avril 1877 à Louise-Yolande Grand-

Thorane, sans enfants. Il a eu deux

sœurs : 1° Victoire, mariée avec Alfred

de BouFFiER, capitaine à la brigade de

Savoie, décédée; 2° Esther.

Armes : Dauphiné : D'azur, au chevron d'or.

Devise : Je ne suis point rèprèhensihle.

Très ancienne famille de Trièves, en Dau-

phiné, dont Guy AUard a donné une généalogie

générale et détaillée dans laquelle il commence

la filiation, en 1325, avec Ponet de Chevalier qui

rendit hommage au dauphin Humbert II en

1345. Seigneurs des Roches, d'Istrac et de Si-

nard. Maintenue dans les divers jugements de

noblesse. A donné deux conseillers au parlement

de Dauphiné (1698- 1769), un capitaine au régi-

ment de Montclar (1630), deux officiers, che-

valiers de Saint-Louis, à l'armée de Condé,

deux chanoines au chapitre noble de Saint-Chef

(1748- 1808). Titre de comte donné par le roi à

Jean-Jacques et à Maxime de Chevallier de Si-

nard, frères, officiers dans l'armée de Condé,

dans leurs brevets de chevaliers de Saint-Louis

(11 décembre 18 14), et relaté aux preuves de

noblesse de Prosper de Chevallier de Sinard,

leur frère, pour le chapitre de Saint-Chef (Hé-

bert, notaire, 28 juillet 1808).

Alliances : Achis, Armand, Autard, Bau-

drand, Bérard, Bérenger, Blosset, Chambrier,

Charansonais, Chevallier, Chypres, Combour-

sier, Cony, Descluseaux, Dorgeoise, Duclot,

Galcis, Jouven, Martin, Montauban, Olivier,

Passeat, Poncet, Pourret, Rachais, Robert,

Roux, Saint-Mary, Sarrazin, Thiennes, la Tour,

Vausserre, Boucon de Montesson, de Plan

Sieyès, Cartier de la Sablière, Bouffier, Dupré

de Mayen, d'Abon, d'Abzac de Cazenac, Grand-

Thorane.

CHEVANDIER de VALDROME.— Habite

la Meurthe.

Armes : Dauphiné, Lorraine : D'argent, à

l'arbre terrassé de sinopïe; au chef d'agir, chargé de

trois étoiles d'argent.

Ancienne bourgeoisie ayant donné des co-

seigneurs de Valdrôme, en Dauphiné, avant la

Révolution; un pair de France, dont la fille

épousa Eugène, baron de Prailly, mort en 1881;

un ancien ministre de l'Intérieur sous Napo-

léon III, officier de la Légion d'honneur.

CHEVARDIÈRE de la GRANDVILLE (de

la). — Au château des Cous-la- Grand-

ville, par Méziéres (Ardennes), dont nous

connaissons : 1° Marie -Charles -Henri-

Jules à.t\di Ch.dela G., intendant général,

commandeur de la Légion d'honneur
;

20N. de la Ch. de la G., lieutenant-co-

lonel du 85e de ligne ;
'^° Marie-François-

Mathieu de la Ch. de la G., lieutenant-

colonel du génie, chef d'état-major de la

28e division d'infanterie, officier de la

Légion d'honneur
;

4° Arthur - Charles-

Eugène de la Ch. de la G., lieutenant au

io6e de ligne; 50 M^e Bertin, née de la

Ch. de la G.

Armes : Champagne : D'argent, à la branche

de fougère de sinople. D'après La Chesnaye des

Bois : D'argent, à une pointe de trois brins de

fougère, de sinople.

CHEVARRIER (de). — Chef : Achille-

Constant-Erncst de Ch., né le 30 sep-

tembre 1855, 77, boulevard Haussmann,

à Paris, encore sans aUiance. Mère : Marie

de Pêne d'ARGACNON, veuve le 17 no-

vembre 1881 de Charles-Ernest-Alphonse

de Ch., lieutenant-colonel de cavalerie,

officier de la Légion d'honneur, né le

23 septembre 18 17. Oncle et tante

(frère et scieur de Charles -Ernest -Al-

phonse) : 1° Ludovic-Philibert de Ch., né

le 20 janvier 1820, sans postérité ; 2° Lydie

deCh., née le 3 juin 1815, mariée le

17 mai 1834 a Amédèe Legendre, vicomte

de Fougainville, 19, rue Montaigne, à

Paris. (Tous trois enfants de Claude-

Jules-Joseph-Ernest de Chevarrier et de

Louise-Charlotte-Constance Le Normand
de Flaghac.)

Armes : D'argent, à la fasce de gueules, chargée

de trois cœurs d'or et accompagnée de trois lions de

sable, semés d'hermine, armés et lampassés de

gueules. L'ECU timbré d'un casque de profil, orné

de ses lambrequins d'or, d'argent et de sable. Armes

réglées par d'Hozier le 28 mars 1786 (après l'ac-

quisition de la terre de Châteauneuf en Au-
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vergue). Les anciennes armes portaient : Des

étoiles et un soleil.

CHEVEIGNÉ (de). — L'édition de 1873
mentionne : 1° M. de Ch., officier de la

Légion d'honneur, ancien maître des

requêtes au Conseil d'État; 2° N. de Ch.,

chevalier de la Légion d'honneur, alors

secrétaire général de préfecture.

Armes : Bretagne : De sable, à quatre fusées

d'or, rangées en fasce, accompagnées de six hesants

de même, 3.3.

CHEVERRY (de). — (Enfants de Jean-Paul

de Cheverry
,
garde du corps de LouisXVI ,

marié en 181 3 àPrançoise-Zélie de Ville-

neuve-Lanrazous) : i"^ Henri àe.Ch.., ma-
rié à Clarisse Ruffié, dont : a) Alphonse;

h) Marie; c) Jeanne. Résidence, Toulouse.

2° Roger ; 3° Louis de Ch., marié à Ga-

hriellc de Lostanges, dont : a) Raoul;

h) Elisabeth; 4° Paulin de Ch., marié à

Gahrielle de Lalanne, dont : a) Made-

leine; b) Henri. (État vers 1865.) On
trouve encore Marie-Léon-Henri de Ch.,

actuellement sous-lieutenant au 143e de

ligne.

Armes : De gueules, à trois billettes d'argent;

ècartelées d'argent, à la tête de More de sable.

CHEVIGNÉ (de). — Chef : N., comte de

Ch. Mère : Alexandrine - Marie- Thérèse

HuRAULT de Vibraye, veuve en 1869

à'Arthur - Louis - Marie , comte de Ch.

Oncles : 1° 0/m>r, comte de Ch., an-

cien secrétaire de Mgr le comte de

Chambord,au château de Saint-Thomas,

par Saint- Etienne -de -Montluc (Loire-

Inférieure), et 17, rue de la Boëtie, à

Paris, marié : 1° en 1864 à Marie-Thérèse-

Eugénie Baudelet de Livois, décédée en

1878; 2° en 1882 à Anna Stevens;
2° Gaston, comte de Ch., marié en 1876

à Gabrielle de Durfort, dont des enfants
;

30 Adhéaume - Marie - Mériadec , comte

Adhéaume de Ch., au château de Saint-

Thomas, et I, avenue Percier, à Paris,

marié en 1879 à Laure-Marie-Charlotte

de Sade, sans enfants. Grand-oncle :

Alphonse-Marie-François de Sales de Ch.

,

marié, et frère à'Henri et d'Anna de Ch.

Branche cadette : Louis-Marie-Xavier,

marquis de Ch. , aux châteaux de Berbi-

gniéres, par Siorac (Dordogne), de Fies-

selles, par Villers-Bocage (Somme), et

13, rue Las-Cases, à Paris, marié en 1882

à Marie-Thérèse-Hélène de la Borie de

Campagne. Mère : Louise-Renée-Rosalie-

Juliette de Saisseval, veuve en 1883
à'Arthur-Marie-Auguste-François , mar-
quis de Ch. Tantes ou Sœurs : 1° Léonie,

mariée à Léon d'ARY , marquis de Senar-

pont; 2° Marie-Thérèse, mariée en 1839 au

marquis de la Roche - Fontenilles
;

^'^Marie-Louise, mariée en 1863 Vi Louis-

François, comte de Sainte-Aldegonde ;

40 N., mariée à N. de Sainte-Aldegonde.

Armes : Bretagne, Anjou : De gueules, à

quatre fusées d'or, accolées en fasce et accompagnées

de huit besants de même, rangés 4. 4.

CHEVESTRE des CHAPELLES (de). —
Dont nous trouvons Ludovic-Henry-Fer-

dinand de Ch. des Ch., sous-lieutenant

au 65e régiment territorial, à Brive.

Armes : Normandie : D'azur, à trois hiboux

d'or 2 et i, ceux du chef surmontés d'une molette

de même.

CHEVREL de FRILEUSE. — (Enfants de

feu Louis Chevrel de Frileuse et de Marie
de Gilbert d'Allaines) : 1° Louis Ch. de
F., marié le 11 juin 1872 à Marie Lq
Prévost de Fourches, d'où : a) Marie-
Henri-Louis, né le 31 juillet 1880; 2° Ge-
ntViève-Françoise-Marie Ch. de F., ma-
riée le 27 août 1872 à Charles Senot
de la Londe.

Armes : De gueules; au chef d'argent ; au lion

d'or, brochant sur le tout.

CHEVRELIÈRE (AYMÉ de la). —L'article
AYMÉ d'AQUIN, page 97 de la présente

édition, étant complètement erroné, nous
le rétablissons de la manière suivante :

Cette famille, originaire du canton de
Chefboutonne, était représentée au com-
mencement de ce siècle par deux frères :

l'un reçut du roi Murât un gouvernement
dans les États napolitains et prit le surnom
de à'Acquinio on d'Acquin; son fils, offi-

cier d'état-major, fut membre de l'Assem-

blée législative en 1849, et son petit-fils,
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le diplomate, est vivant. L'autre frère,

créé baron de l'empire en 18 11, a laissé :

lo Edouard de la Ch., maire de Gournay,

près Chefboutonne, marié à M'i^ Frap-

piER, aujourd'hui veuve, dont une fille

mariée à M. Cail, le célèbre industriel;

2° Emile A. de la Ch. , député invalidé

après le 16 mai 1876, au château de Mel-

zéard, par Melle (Deux-Sèvres), marié :

1° à Marie Lecointre, et 2° veuf du

19 mai 1875 à'Anne-Justine Lecointre;

il a du premier lit : a) Jean-Marie-Charles

A. delaCh., lieutenant au 20^ dragons;

h) Emile-Maurice ; du second lit : c) Annc-

Radegonde-Marie; 3° M^e Torterue de

Sazilly; 40 Mme Chazaud. (V. Borel

d'Hauterive^ 1879.)

Armes : D'azur, à la chèvre saillante d'argent,

broutant un lierre à'or.

Nous devons donc considérer comme abso-

lument inexacts les deux articles Aymé d'AauiN

et Aymer de la Chevrelière, par confusion

avec les Aymer de la CHEVALERIE. — V.

CHEVALERIE.

CHEVREUSE.— V.ALBERT (d'j. — Ré-

parer l'omission faite dans cet article de

l'aïeule du chef de la maison, M^e la du-

chesse de CHEVREUSE, née Valentine-

Julie de Contades, et veuve le 9 janvier

1854 de Honoré - Louis - Joseph - Marie

d'ALBERT de LUYNES, duc de Ch.

CHEVRIER de CORCELLES. — Nous

ignorons l'état actuel de cette famille, re-

présentée naguère par Marie-Louis-Félix

Ch. de C, député de l'Ain, mort en 1855.

Armes : Bresse : D'argent, à une chèvre sail-

lante de sable, coupé d'azur, à trois besants d'or

2 et I.

CHEVRIER. — V. ROUX (du).

CHEVRIÈRE. — V. CROIX (La).

CHEVRON-VILLETTE (de). — (Enfants

de Théophile -Victor, comte de Ch.-V.,

ancien page des rois Victor-Emmanuel

et Charles-Félix, officier de dragons, gen-

tilhomme de la chambre du roi Charles

-

Albert, député au parlement sarde, et

d'Idalie de Guillet deMonthoux, décédée

en 187 1) : 1° Charles -Albert, comte de

Ch.-V., filleul du roi et de la reine de

Sardaigne, né le 7 novembre 1843, ancien

conseiller général du canton de Favcrges

(Haute-Savoie), marié au mois de sep-

tembre 1875 à Louise Fromentin de

Saint-Charles, dont : Alexandrine, née

au mois de juillet 1876; 2° Mathildc-

Gertrude-Françoise, née le 9 mars 1845 ;

30 Stanislas-Laurent, né le 17 décembre

1847, officier de marine au service d'Italie;

40 Bernard-François-^»oî/5/t', né le 9 fé-

vrier 1852, blessé grièvement au combat

de la Malmaison le 21 octobre 1870, dé-

coré de la médaille militaire, marié le

24 octobre 1876 à Marie-Edzvige-Mar-

guerite, fille du comte Antoine-Norbert

Palek de Prawdzie. (Cet état, datant de

quelques années, a dià subir des modifi-

cations.)

Armes : Savoie : D'axitr, au chevron d'or,

chargé d'un chevron de gueules, accompagné de trois

lionceaux d'or, deux en chef affrontés, un en

pointe. Cimier : Un bouc, ou chevron, issaut de

sable, accolé d'une couronne ducale. Devises :

In arduis, ou Altissima qucero.

L'une des plus antiques et des plus illustres

maisons de Savoie, à laquelle certains auteurs

attribuent le pape Nicolas II, d'abord évêque de

Florence, élu au concile de Sienne le 28 dé-

cembre 1058.

CHEVROZ. — V. OYSELET.

CHEVRY. — V. LANGLOIS.

CHEYRON (du). — Ire Branche aînée, au

château de Montleau, par Branne (Giron-

de). Chef : Jean-Baptiste-Alfred du Ch,,

colonel du loe cuirassiers, à Versailles,

officier de la Légion d'honneur, né le

19 janvier 18 16, sans alliance. Frère :

Lodoïs du Ch. Sœur : Marguerite-Ernes-

tine, mariée en 18 51 à Hippolyte àit'Qkm-

tault de Carpia. Ile Branche du Ch. du

PAVILLON, venue de Léonard du Chey-

ron, cadet de cette famille vers 1624 :

1° Vaul-Marie-Anne, comte du Ch. du

P., comte romain héréditaire (16 janvier

1866), au château de la Gaubertie, par

Douville (Dordogne), marié le 29 janvier

1 866àÉlisabeth-Charlotte-Marie de Couhé
de Lusignan, dont : a) Jean; b)Goniague;
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c) Louise; d) Guy; e) Brigitte; f) Marie;

g) Madeleine; h) Charles; i) Yvonne.

Frères et Sœurs : 1° Marie-Joséphine,

mariée le 7 août 1855 a Ednie de Latour;

2° Xavier-Marie ;
3° Antoinette- Marie;

4" Aloïs-Marie (tous enfants de Jean-

Ludovic du Ch. du P. et de Marie-An-

toinette-Joséphine de Bellot). Oncle :

Adolphe-Jean du Ch. du P., doyen du

chapitre de Périgueux. i^r Rameau du

PAVILLON de SALIGNAC, en Sain-

tonge. Chef: Charles-Louis du. Ch. du F .,

Heutenant au loo^ de Hgne en 1866, ma-

rié le 15 novembre 1865 à. Adeline Vk-

RENT, dont : 1° Joseph-Marie ; 2° Alfred-

Marie. Sœurs : 1° Charlotte-Françoise-

Nathalie, mariée le 17 avril 1849 ^ Louis,

marquis de Foucault de Lardimalie;

2° Catherine-Gctbrielle, mariée le 2 avril

1856 au comte Etienne d'Arche; 3° Eus-

toquie-Marie, mariée en i8j2 i Jules La

Crompe de la Boissière. 2^ Rameau du

Ch. du P. de la BULGARIE fenfants de

Léon-François du Ch. du P., marié le

8 janvier 1849 ^"^^c Pauline Bachelier

de Bercy, décédé au mois de mars 1868) :

1° Marie-Thérèse, mariée à Charles-Amédéc

CouDERT de la Villatte, chef de batail-

lon au 8 5e de ligne, chevaUer de la Légion

d'honneur; 2° Louise, mariée en mai 1876

à Èlie de Cremoux, ancien officier d'in-

fanterie. Oncle : Alphonse du Ch. du P.,

ancien chef de bataillon, chevalier de la

Légion d'honneur, marié le i^r juin 1870

à Mathilde Grant de Luxolière de Bel-

LussiÈRE, dont : a) Maurice, né le 18 janvier

1872; b) Geneviève, née le 15 octobre

1872. Tante (soeur du précédent) : Marie

duCh.duP., mariée le 11 novembre 1842

à Guillaume de la Bardonie. III^ Bran-

che du Ch. de BEAUMONT et RIBEY-
ROLLES : 1° Joseph du Ch., interprète

des bureaux arabes, puis lieutenant de

spahis, chevalier de la Légion d'honneur,

en Algérie, marié à M"'= de Saintive.

Frère : Amédée du Ch., marié à Ml'^ de

Lacoutodie, habitant dans le Calvados.

Cousin germain : Paul du Ch,, récem-

ment nommé sous-lieutenant au 15e dra-

gons, à Libourne.

Armes : D'azur, à trots rocs d'échiquier d'ar-

gent. Cimier : Une aigle naissante, au vol èployé,

portant en son liée une branche de laurier (alias :

Deux bratiches croisées, fune de palmier , l'autre

d'olivier). Devise : Cœlum, non soluni. Sup-
ports : Deux lions couchés, celui de senestre en

baroque, Couronne de comte pour la branche

aînée ; de marquis pour la branche cadette.

CHEYSSERIE (La). — V. TRÉMOLET.

CHEZELLES;—V. FERROT et SELLIER
(Le). — On trouve encore actuellement

dans l'armée une famille L'Héritier de

Ch., sur laquelle nous manquons de ren-

seignements.

CHIAVARY (de). — jo Le comte de Ch.,

à Arles-sur-Rhône et château de Saint-

André, par Albaron(Bouches-du-Rhône),

Sœur : La comtesse de Salvador, née de

Ch., à Avignon (Vaucluse).

Armes : Ecartelé : aux 1 et 4 d'or, à deux co-

lonnes de gueules; aux 2 et ^ d'or, au lion de sable,

couronné de même et lampassé de gueules.

Noble et ancienne famille de Provence, d'o-

rigine génoise, dont parlent tous les ouvrages
nobiliaires provençaux.

CHIC (du). — A pour chef le marquis du
Ch. d'ARCAMONT, à Jégun (Cher).

(Édition de 1873.)

Armes : Parti au i d'azur, à trois fasces d'or ;

au 2 de gueules, au lion d'or, armé et lampassé de

sable.

CHICHILIANNE, — V. CAIRE.

CHICOYNEAU de LAVALETTE.— Bran-
che aînée. Chef actuel : Joseph-Ocla.\e

Ch., baron de L., Heutenant-colonel d'ar-

tillerie, I, place Saint-Thomas-d'Aquin,

à Paris, marié à r/;Êm<^duCoETLOSQ.UET,

dont : a) François; b) Jean; c) Gaston;

d) Charles; e) Raoul. Sœurs : i» Marie
Ch. de L., manée à. Arthur Auzanmarre;
lieutenant-colonel d'infanterie en retraite;

2° Emilie Ch. de L., mariée à Stanislas

Bosquet; 3° Louise, religieuse bénédic-

tine, à Poitiers. Branche cadette. Che
actuel (oncle du chef de la branche aînée):

Joseph-Octave Ch. de L., maire de Neuillé-

Pont-Pierre (Indre-et-Loire), veuf d'Hec-

torine Lebreton du Plessis, dont : 1°^/-

phonse, marié à Adèle de Trébons, dont :

57
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a) Jeanne; h)Élisaheth; c)Rohert; d) Henri.

2° Paul Ch. de L., marié à Berthe de

Trébons, dont : a) Raoul; h) Joseph;

c) Marie -Thérèse. 3° Joseph Ch. de L.,

marié à Louise de Montlaur, dont : a) Ray-

mond; h) Marie; c)Jcan. 4°0ctavie, mariée

iEugène GB.A't^Dï}; del'ÉpREViER. Branche

puînée. Chef : Armand Ch. de L., rece-

veur de l'Enregistrement et des Domaines,

à Maintenon (Eure-et-Loir), marié à

Marie de Postel, dont : a) Anne-Marie ;

b) Emmanuel ;c) François. Frères : 1°^/-

hert Ch. de L. , à Preuilly (Indre-et-Loire),

marié à Jeanne Moreau; 2° Casimir Ch.

de L., à Luynes (Indre-et-Loire), marié

k Juliette Ferrus dont : a) André ; h) Jac-

ques. 3° Sœur : Marie Ch. de L., mariée

à Paul Gqerré de Verneuil.

Armes : Touraine : D'a\nr, à la bande d'ar-

gent, chargée de deux croissants et d'une étoile de

gueules, cette dernière placée entre les deux croissants.

Supports : Deux lions. Couronne de baron.

CHIEUSSE de COMBAUD et de VILLE-

PEYS (de). — La première branche ha-

bite le château de la Martinelle, par Lor-

gues (Var), aujourd'hui possédé par

Mme veuve de Ch. de C. La seconde

(d'après l'édition de 1873) habitait le

château de Fontblanche, par Cassis ou

Aubagne (Bouches-du-Rhône), apparte-

nant aujourd'hui à M. de Chantérac,

lieutenant de vaisseau, marié en 1884 à

Mlle de Ch. de V.

Armes : Provence : Parti : au i d'azur, au che-

vron d'or, accompagné en pointe d'un rosier de

même; au chej d'argent, au 2 d'or, à trois bandes

de gueules, au lion d'azur montant sur ta der-

nière.

CHIÈVRES (de). — La branche aînée était

représentée vers 1850 par Jacques-Paul-

Êmik de Ch. , marié à Marie-Sophie-

Zénobie Aymer de la Chevalerie, dont :

1° Jacques-René-Alexandre, né le 28 fé-

vrier 1830, aujourd'hui veuf de M'i^ de

Bonaventure, remarié à... et père d'une

fille mariée vers 18...; 2° Désiréc-Marie-

Malhilde, née le i4octobre 1828 ; ^^ Ma-

rie-Caroline, née le 4 novembre 1832.

Branche de Curton : Le chef de cette

branche était vers iS-yO Achille-Radegonde

de Ch., né le 4 avril 1785, marié le

25 décembre 181 5 à Marie-Julie-Hono-

rine de Veillecheze de la Mardière des

Essarts, dont : 1° Louis-Amédée-Adolphc

de Ch., né le 11 janvier 1821 ; 2° Marie-

Anne-Charlotle-Antoinclte, née le 19 no-

vembre 18 19; ^° Marie-Caroline-Ajtas-

/rtjm, née le 25 décembre 1822; 4P Marie-

Alexandrine-Chantal-Adcle, née le 29 no-

vembre 1825; ')° Marie-Stéphanie-Hono-

rine, née le 6 juillet 1832. Nous n'en

savons plus rien depuis cette époque.
2e Rameau (enfants de Pierre-Adolphe de

Ch., frère cadet d'Achille-Radegonde et

de Thérése-Éléonore de Coral). Chef :

Henri-Joscph-Pierre-Alois de Ch., à Poi-

tiers, né le 20 décembre 1827, veuf de

N. (veuve elle-même de Joseph-Maximi-

lien-Alphonse de Chièvres, son frère ca-

det, mort deux jours après son mariage),

dont une fille, mariée à M. d'HiLLERiN.

Sœurs (état en 1850) : i" Marie-Joseph-

Louise-Xavière, née le 2 novembre 18 16,

mariée en 1843 à Frédéric de May de

FoNTAFRET ;
2° Marie-Radcgondc-JusUnc-

Ferdinande, née le i8 octobre 1820, ma-
riée le 25 juin 1839 à Pierre-Etienne

Blondel, comte de Joigny, décédée en

1842 ;
30 Marie- Thérèse-Louise-Blanche,

née le 20 mai 1825. 3" Rameau. État vers

1850. (Fils unique de Charles-Hyacinthe

de Chièvres, frère puîné d'Achille-Rade-

gonde et d'Aimée-Lucile Lansarque) :

Radegonde-Rupert de Ch., né en 1823.

Armes : Bourgogne, Poitou : D'argent, à

l'aigle éployée de sable.

CHIFFLET. — Dernière représentante du

nom : N. Leroy de la Chaise, comtesse

Ch., à Besançon, veuve en 1878 du comte

Ch.(filsdeMarie-Bénigne-Ferréol-Xavier,

comte Ch., premier président à la Cour
royale de Besançon en 1821 et petit-fils

d'Etienne-François -Xavier Chifflet d'Or-

champs, comte palatin, premier président

du parlement de Besançon).

Armes : Franche-Comté : De gueules, an sau-

toir d'argent, accompagné en chef d'un serpent de

même; alias d'or, mordant sa queue . Q.uelquefois :

Ecartelé aux 2 et ^, parti au i de gueules, à la

bande engrêlée d'or; au 2 d'or, frettê de gueules.

CHIGHIZOLA-VICINI. — Comte Alfied
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Ch.-V., marié le !« mars 1877 i Renée

de Bonfils-Lapeyrouse, dont : Aimé-

Léonce-Michel-Joscph-Jean-Baptiste, né le

6 décembre 1877.

Armes : Italie, France : De gueules, à la ga-

lère d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé d'une

étoile d'or. Couronne de comte. Supports :

Deux licornes. Devise : Leale.

Ancienne famille de Toscane, dont toutes les

autres branches sont éteintes. Le chef actuel

reconnu dans les titres et noms portés par ses

ancêtres.

CHILOUP. — V. DURAND.

CHIMAY. — V. RIQ.UET.

CHINOT de FROMESSENT (de). —
1° Veuve de Gaslon-Antoine de Ch., vi-

comte de F., chef de la branche aînée :

Amélie de Villiers de la Houe, vicom-

tesse douairière de F., dont une fille

unique : Marguerite de F. — Rameau

cadet, devenu l'aîné. 1° Chef : Gaétan de

Ch., vicomte de F. (prend aujourd'hui,

ainsi que son frère, le titre de comte du

chef de leur mère, venue des comtes

d'HusT et du Saint-Empire), né le 30 juil-

let 1841, sans alliance. 2° Frère : Paul

de Ch., comte de F., marié le 22 février

1876 à Êtiennette de Bross.^rd, dont :

Hélène, née le lé mars 1877. 3° Sœur :

Valentine de Ch. de F. Mère : Charlotte

du Tertre, comtesse d'HusT et du Saint-

Empire, mariée le 26 novembre 1838 à

Théohald de Ch., vicomte de F. (oncle à

la mode de Bretagne de Gaston-Antoine,

également décédé, du rameau aîné).

Armes : D'argent, à trois molettes de gueules.

Supports : Un lion à dextre, un griffon àsenestre.

Couronne de comte. Cimier : Une tête de licorne.

Devise : Laus Dec semper.

CHIRAC. — Chef : Pierre -Gabriel Ch.,

ancien administrateur des hospices à

Thiers, né en 1820, marié en 1856 à

Eudoxie Bottes, dont : a) Albert Ch.,

sous-lieutenant d'artillerie de réserve, né

en 1856, marié en 1883 à Antoinette

Barge; b) Georges Ch., né en 1863, à

Thiers (Puy-de-Dôme). Il en existe en-

core plusieurs branches dans la Lozère.

Armes : D'a\ur, à une aigle essorante d'argent,

regardant un soleil naissant d'or, à l'angle dextre

du chef de Vécu.

CHIRAT de MONTROUGE, de JONZY
et du VERNAY. — A Lyon, à Jonzy-

l'Argentiére (Rhône) et en Forez.

Armes : Lyonnais, Forez : D'a:(iir, au lion

rampant sur une montagne d'argent, mouvante à

dextre,

CHIRÉ ou CHIRÉE (dej. — État en 1861 :

Georges-Hippolyte de Ch., né le 14 mars

1807, ancien officier de cavalerie, démis-

sionnaire en 1830, marié le 4 octobre

de la même année à Rosc-Marie-Zenaïde

BouÉ de la Grange, dont : i» Marie-

Rose-Zenaïde, mariée le 11 décembre 1854

au vicomte Raoul de Courseulles. 2°Ma-
rie-Louis-Aiigiiste, officier au lo^ régiment

de chasseurs; ^oMarie-feaniie-Honorine;

40 Marie ~ André - Plippolyte ; 5° Marie-

Edwige ; 6° Marie-foseph-Ruffin

.

Armes : Poitou, Normandie : D'azur, à trois

coquilles d'or. L'écu sommé d'un casque avec ses

lambrequins. Supports : Deux lions.

CHIROL et CHIROL de la BROUSSE. —
Branche aînée (enfants de Jean-Antoine

Ch. de la B., écuyer, inspecteur des Do-

maines à Riom, marié en 1794 à Marie-

Geneviève Chaptde Rastignac-Messillac):

1° facques-foseph Ch. de la B., conseiller

à la Cour d'appel de Riom, chevalier de

la Légion d'honneur, marié en 1824 à

Zulime Baisle, dont une fille, mariée à

M. Huguet, notaire. 2° Nicolas-fules-

Étienne Ch. de la B., conservateur des

hypothèques, marié à M"e Chirol de la

Brousse, dont un fils, receveur des Do-

maines; 30 Gilbert-Camille Ch. de la B.,

juge de paix à Riom, marié à M"e Gersat,

dont une fille, mariée à M. Chassaigne

de Bonnefille; 4° Pauline, mariée à

M. LoRSEL, capitaine au lo^ légers, che-

valier de la Légion d'honneur. Branche

cadette : Edouard Ch. de la B., médecin

à Saint-Amant-Tallende , marié à M'i^ Tey-

RAS de Grandval.

Armes : Auvergne : D'azur, à une montagne

de vingt et un coupeaux d'or ; au chef d'argent,

chargé de trois étoiles de gueules.
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CHISEUIL. —V. MAUBLANC.

CHISSÉ. — ire Branche (entants, survivants

de François-Victor de Ch. de Potinges,

capitaine dans la brigade de Savoie, et

d'Euphrosine Blaur, décédée en 1850) :

1° Aiiiie-Jacquelinc-l?hï[ïhene de Cli. de

P., née le 8 octobre 1825, mariée le 8 août

1850 au comte Feriîwrtwrf Martin d'ARVEs;

2° Sophie, née le 20 octobre 1828, sans

alliance. 2^ Branche : /m»-Georges de

Ch. de P., ancien officier au service de

Piémont, à la Roche (Savoie), marié le

16 novembre 1840 à Rose-Joséphine, fille

du comte de la Chavanne, dont : a) Marie-

Polixèiie-Philiberte, née le 13 octobre

1847.

Armes : Savoie, Dauphiiié : Parti d'or et de

gueules, au lion de sable, armé et lampassé de

gueules, brochant sur le tout. Devise : Toujours.

Après la famille souveraine des Famigny et

ses rameaux, celle-ci est sans contredit la plus

illustre de cette contrée.

CHITRAY (de). — État en 1873 N. de

Ch., à Château-Gonthier (Mayenne), ma-
rié à Hortense O'Madden, dont deux en-

fants. Pas d'autres renseignements.

CHIVRÉ (de).— Médéric-Ferdinand, comte

de Ch., marié en 1845 ^ Alix-Marie-

Françoise DoYNEL de la Sausserie, dont :

a) Gonialve; h) Arthur.

Armes : D'argent, au lion de sable.

Marquis et comtes de Chivré, en Anjou et au

Maine, dont nous croyons des membres fixés en

Normandie. (Voir La Chesnaye des Bois.)

CHIZY. — V. CANAT.

CHODERLOS de LACLOS. — All^erl Ch.

de L., marié en 1874 à M"« Prieur de la

Combe, au château de Luz, par Chalon-

sur-Saône, dont deux filles et un fils.

Oncle : Maurice Ch. de L., ancien chef

de bataillon, chevaHer de la Légion d'hon-

neur, à Salins (Jura). Tantes : W^^^Fanny

et Marte Ch. de L., à Salins.

Armes : D'argent, à deux piques renversées de

sable (alias : Deux dards d'cr, futés d'argent),

passées en sautoir, accompagnées de quatre flammes

de gueules; au chef d'azur, chargé de neuf billettes

d'or, 5 et 4.

CHODRON de COURCEL. — (Enflmts de

Louis-Jules Chodron de Courcel, secré-

taire de légation, créé baron au mois

d'octobre 1866, mort en 1870, et de

Marie- Catherine - Joséphine - Henriette

Boulay de la Meurthc) : 1° Alphonse Ch.,

baron de C, ambassadeur de France à

BerUn, marié le 23 novembre 1866 à

Marie- Elisabeth Texier, dont un fils,

mort jeune; 2° Georges Ch. de C, lieu-

tenant de vaisseau, marié le 23 novembre

1871 à Marthe- Marie -CharlûUe Lorin,

dont : a) Bernard; h) Robert; c) Antoine.

Armes : D'azur, à trois chaudrons ronds, d'or,

les anses levées de même.

Famille du notariat qui doit sa fortune diplo-

matique à M. de Talleyrand.

CHOESNE de TRICQUEVILLE (de). —
Comtesse veuve de Ch. de T., née com-
tesse de Jupille, décédée vers 1881, à

79 ans, au château de Moulins-le-Car- 1

bonnel, prés de Mamers. Pas d'autres !

renseignements.

CHOIN (de). — Au château de Lens-Les-

tang (Isère).

Armes : Dauphinc : D'aïur, à l'étoile d'or, au

chef cousu de gueules, chargé de trois besants d'ar-

gent.

Jean Choin, vice-mistral, puis châtelain de
\

Vourey (1630), seigneur de Montgay et de

Montchoisy. Un général de division, créé baron

de l'empire en 181 1. 1

CHOISEUL (de). — 1° Branche de BEAU-
PRÉ. N'était plus représentée il y a quel-

ques années que par Xavier, marquis de

Ch.-B., ancien préfet et consul général.

Rameau de GOUFFIER : 1° Edouard,

comte de Ch.-G., marié à la princesse

Galitzin et père de la comtesse de Maus-

siON. Frères et sœurs : 1° Alexandre,

comte de Ch.-G., marié à la comtesse

Hélène Micheckowska , dont entre au-

tres enfants : Théohald-Gabriel-Oclave,

comte de Ch., marié en 1880 à Marie-

Su:^anne-Balhilde de Lupel; 2° Arthur,

comte de Ch.-G., marié à la comtesse

I
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MiCHECKOwsKA, dontunfils et deux filles.

^° Evrard, comte de Ch.-G., marié à

Henriette de Kranwicz, dont : a) Idalie,

mariée au vicomte Oscar de Poli ; b) Mar-
celine, mariée en 1883 à Emmanuel de

CouRTAURET. — Rameau de DAILLE-
COURT : Marie-Êtiemie-Charks-Baptistc,

comte de Ch.-D., marié, décédé le 4 mai

1884. — Sœurs : 1° Marie -Françoise-

Blanche, veuve de Charles-Léon-Antoine,

marquis d'EspiNAY-SAiNT-Luc ; 2° Marie-

Aiigéliqite-Octavie. Tante : Léa- Maria-

Régine de Choiseul-Praslin, veuve du

comte Léon-Antoine de Ch.-D., dont :

Marie-Octavie-Victorine-Alix. Cousins et

COUSINES (enfants d'Auguste-Louis-H/-

laire-Engène, comte de Ch.-D., maréchal

de camp, et de Cons.tance de Tulle de

Villefranche) : i°Marie-Eugène-Fcrdiiiand-

Gahriel, comte de Ch.-D. , ancien officier,

né en 1825, veuf en 1861 de Jeanne-

Virginie de Talleyrand-Périgord ; 2°Ma-
rie-Joséphine-Eiigénie-Christine, mariée au

comte Alphonse de Diesbach, décédée en

1867; 30 Victorine-Maric-Constance, ma-
riée en 1857 au comte Raymond d'HiN-

NiSDAL
;
4° Marie-Léontine-}Adi\h'm\\.&nnt-

Erncstine, mariée en i^'^<) À Jacques-Marie-

Joseph de Réviers de Mauny. Branche
DUCALE de PRASLIN : Gaston - I-oî/ù-

Philippe de Ch.-P., duc de PRASLIN,
né le 7 août 1854, marié, à Genève, le

17 décembre 1874 à Élise Forbes (sœur

de Mme Odilon Barrot), dont: 1° Gaston,

marquis de Pr., né le 13 novembre 1876;

2° Marie-César-Gahriel, né en octobre

1 880
;
3" Marie-LeH:Ja, née le 8 septembre

1878. Frères et sœurs : 1° Eugène-An-

toine-Uomce, comte de Ch,-P., député

de Seine-et-Marne, chevalier de la Légion
d'honneur, né le 23 février 1837, marié

le 22 octobre 1864 à Béatrix de Beau-
veau (sœur consanguine du chef actuel).

2" François-Hector-Raynald de Ch.-P.,

ancien ministre de l'instruction publique,

à Saint-Dominique, né le 29 juin 1839.

50 Charlotte-Louise-Cécile, née le 15 juin

1828, mariée le 21 novembre 1848 au

comte Alfred de Gramont, général d'in-

fanterie, grand officier de la Légion

d'honneur, décédé. 4° Fanny-Césarine-

Berthe, née le 18 février 1830, mariée le

29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-

BERSART. 50 Marie-Mifrr/fe^ née le 10 juil-

let 1833, mariée le 13 septembre 1852

au marquis Arthur de Montalembert
;

6° Léontine - Laurc -Augustine , née le

18 octobre 1835, mariéele 22 juillet 1858

au marquis Louis d'AoDA. — Oncle :

Edgard, comte de Ch.-P., né en i8oé,

veuf de Georgina Schickler. — Tante :

Marguerite de Ch.-P., veuve le 26 mars

1871 du comte Hector de BÉ^R^, sénateur

de l'empire. Cousins et cousines (enfants

de René, comte de Choiseul-Praslin et

d'Amélie de Mauconvenant de Sainte-

Suzanne, sa première femme) : 1° Ferry,

comte de Ch.-P., né en 1808, marié le

17 septembre 1832 à Valentine de la

Croix de Castries, veuve du 2 avril 1879;
2° Léa-Régine-Marie , veuve du 2 avril

1879 de Léon, comte de Choiseul-Dail-

lecourt; 3° Antoinette-Marie-Louise,

née en 18 12, mariée à Georges, comte de

Nédonchel, décédée le 11 mai 1870 (fille

du même et de Catherine de Rougé, sa

seconde femme)
;
4° Clotilde-Éléonore-

Joséphine-Marie, marquise douairière de

POLIGNAC.

Armes : D'a\iir, à la croix d'or, cantonnée de

dix-lmit hillettes de même, posées, cinq en sautoir

dans chaque canton du cJ^ef, quatre posées 2. 2.

dans chaque canton de la pointe.

Cette illustre maison, originaire du Bassigny,

remonte à Reiuier de Choiseul, vivant en 1088.

CHOISY. —V. BOYER, BUNOT.

CHOLET (de). — Dernier représentant :

Le baron Achille de Ch., ancien chef

d'escadron d'état-major, célibataire, cou-

sin germain d'Antoine-Charles, baron de

Cholet, décédé au château de Mauvages

(Meuse) au mois d'avril 1884, et tous

deux petits-fils du général Antoine de

Cholet.

Armes : D'argent, au cheiron d'azur, chargé

en chef d'une étoile d'or et accompagné de trois

hures de sable; au chef d'a:(ur, chargé d'une étoile

d'argent^ colletée de sable. Cimier : Une levrette à

demi-corps.

CHOLET. — Comtes de l'empire.

Armes : D'or, au pin terrassé de sinople; au

lion léopardé de sable, brochant sur le fût de l'arbre;
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au chef retrait de gueules, charge de trois étoiles

d'argent.

François-Auguste, comte Cholet, comman-
dant de la Légion d'honneur, fut nommé pair de

France le 4 juin 18 14.

C'est sans doute à cette famille qu'appartien-

nent : I" La vicomtesse de Ch., née de Na-
DAILLAC, au château de Bcauregard, par Ailettes

(Loir-et-Cher), et 23, rue de l'Arcade, à Paris;

2° Le baron de Ch., chevalier de la Légion

d'honneur, au château du Mas, par le Lion-

d'Angers (Maine-et-Loire), et 103, rue de l'Uni-

versité, à Paris, marié à Marie de Mieulle.

Une autre branche cadette a fini avec M'"'-' de

SiMONY de Bruttière.

CHOLIER de CIBEINS (de). — Chef:

Christian-Hector de Ch., comte de C.

(fîls aîné d'Adolphe-Gilbert-Thérése de

Cholier, comte de Cibeins, mort en 1852,

et d'Alexandrine-Joséphine d'Estampes),

au château de Cibeins, par Trévoux (Ain).

Frère : Laureiit-Gahriel-Léonor de Ch.,

comte Léonor de C, au château d'Anipuis

(Rhône), et 11 his, avenue de Ségur, à

Paris-, né en 1825, marié : 1° en 186 1 à

Berthe, lille d'Abel, marquis de Moyria-

Chatillon, et de Suzanne de Longe-

combe-Thoy, décédé en 1862 ;
2° en 1873

à Gahrielle, fille de Charles, marquis de

Damas -d'ANTiGNY. Il a du premier lit :

a) Su\anne, mariée en 1882 à Arnould,

marquis de Mailly et de Nesle, prince

d'ÛRANGE; du second lit : b) Alexandrine,

née en 1874; c) Joseph, né en 1875. —
Sœur : Christme-Stiianne Ch., comtesse

de C, agrégée en 1862 aux dames

nobles de Thérèse de Bavière. Résidence,

Paris, II his, avenue de Ségur.

Armes : Principauté de Dombes : D'or, ii

trois bandes de sable; au chef d'azur, chargé d'un

lion passant du champ.

CHOLLET ou CHOLET du BOURGET.
— 1° Branche aînée. N'existe plus que

par Maric-Françoise-Ymdnlht Ch. du B.

' (fille unique de Viclor-Hyaciiithe-OàmiWt

Chollet, baron du Bourget, gentilhomme

de la chambre de Charles-Albert, capi-

taine aux gardes, mort à Chambéry le

14 mars 1881, et de Claudine-Armande-

Blanche de Reynauld de Parcieu), née le

13 mars 1837, mariée le 20 mai 1856 au

marquis Ernest Salteur de la Serraz.

2e Branche, devenue l'aînée. Cousin, chef

actuel de la maison : Francisque Ch.,

baron du B., ancien attaché d'ambassade,

ancien receveur sfénéral de la Haute-

Savoie, né le 27 juillet 1817, marié le

28 décembre 1845 à Joséphine-Jiitoinette-

Héléne, comtesse de Festetiecs-Tolna,

née en 18 12, veuve de prince Chrétien-

Frédéric-Alexandre, comte de Wurtem-
berg (fils du duc Guillaume -Frédéric-

Philippe de Wurtemberg), dont : a) Clé-

ment, baron Ch. du B., lieutenant au

4e cuirassiers, né le 11 mars 1853;

h) Jeanne, née le 3 avril 1848, mariée le

27 décembre 1870 à Rodolphe de Tavel,

et, croyons-nous, d'autres filles.

Armes : Savoie : D'azur, au chevron d'or, ac-

compagne de trois roses d'argent, surmonté d'une

couronne de même.

Originaire d'Aix. Etienne Chollet, sénateur,

puis procureur général au souverain Sénat de

Savoie (1673-1675).

CHOLLIÈRE (de). —Au château de Vil-

leray, par Bretteville (Calvados). (Édition

de 1873.)

Armes : Tours : D'or, à une bande de gueules.

CHOMEREAU de SAINT- ANDRÉ. —
Chef actuel : Louis-Marie-Gaston de Ch.

de St-A., général de brigade, comman-
dant à Compiègne, au château de Verges

(Jura), marié à Marie de Bonnault de

Villemenard, dont : 1° Marie-Charles ;

2° Marie- Antoinette; 5° Gaston-Joseph.

Sœur : Marie-Clotildc de Ch. de St-A.,

mariée à Hector, comte de Courten, au

château de Lully (Juise).

Armes : D'or, au chêne arraché desinople; au

chef d'azur, chargé d'un lion passant d'or.

Honneurs : Échevins de Joigny en 1302. Ser-

gent d'armes de Charles V en 1364. Des con-

seillers au parlement de Dijon en 1660 et 1716.

Un maréchal des logis du comte d'Artois en

1784. Otficiers de cavalerie, d'infanterie et du

génie depuis Louis XV.

Alli.\nces : De la Brûlerie, de Grassin, de

Saint-Cricq, de Salm-Dick, de Terrier- Santans,

de Saint-André, de Courten, de Bonnault, etc.

CHOMETTE (La). — V. FAVIER.
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CHONET de BOLLEMONT. — Branche
aînée. Chef: Charles-Alfred Ch. de B.,

avocat à Nancy, né à Metz le 11 mars

1848 (fils de Charles-François-Léopold-

Jean, conseiller honoraire à la Cour
d'appel de Nancy, chevalier delà Légion

d'honneur, décédé le 25 avril 1882),

marié, à Marie-Lucy Velin. — Branche
cadette. Chef : François-Alexandre Ch.

de B., juge au tribunal de Rethel, qui a

pour gendre Ernest Ch. de B., manufac-

turier à Rethel, dont: a)Melchior; h) Ma-
rie, tous .deux en bas âge.

Armes : Suède, Lorraine et Barrois : D'azur,

au sautoir d'argent, cliargè de quatre flècloe s, entées,

empennées et pointées de gueules, se réunissant en

cœur, et une aigle d'argent, posée en chef. Cimier :

Un bras dcxtre, habillé de gueules, tenant les quatre

flèches de Vécu, liées d'or. Devise : Vis unita fit

fortior.

Honneurs : Un général de division d'artille-

rie, membre du Corps législatif, officier de la

Légion d'honneur, décédé à Nancy en 181 5.

(Voir Dom. le Pelletier, Armoriai général de

Lorraine et Barrois, etc.

CHOPPIN d'ARNOUVILLE. — Branche

aînée. Chef: Octave-Mi7//;/VM Ch., baron

d'A., au château d'Arnouville (Eure-et-

Loir), sans alliance. Sœurs : 1° Emilie,

ma.néeàLoiiis de Saint-Vincent, décédée,

laissant deux filles, la marquise de Razill}'

et la comtesse de Barbançois ;
2° Aline,

mariée à Jules comte de Cosnac (tous

trois enfants de Paul Choppin, baron

d'Arnouville, et de M"e de Pommereau).
Ile Branche. Chef: i/^nn'-Augustin Ch.

d'A., ancien avocat général près la Cour

de Paris, officier de la Légion d'honneur,

4, rue Casimir-Périer, à Paris, marié à

Victorine Guerq.uin, dont : 1° Amélie,

mariée en 1885 à M. iïewry Simon, attaché

d'ambassade; 2° Renée. Frère : René Ch.

d'A., 46, avenue Malakoff", â Paris.

Sœur : Marie Ch. d'A., veuve de M. de

Reboul, 10, boulevard de la Reine, à

Versailles. Tante : Alexandrine Ch. d'A.,

mariée à Ca5;VmV Mounier, sous-intendant

. miUtaire, officier de la Légion d'honneur.

III^ Branche : N'est plus représentée que

par Marie-Alix Ch. d'A., veuve en 1855

à'Achille-Jean-Marie, comte Amelot de

Roussilhe, 9, boulevard Latour-Mau-
bourg, à Paris.

Armes : Champagne, Ile-de-France : D'a^t/r,

à un cerf ailé d'or, passant sur un épieu de même,
issant de la pointe de Vécu. L'Écu timbré d'un

casque à cinq grilles. Supports : Deux levrettes

blanches, colletées de gueules et bouclées d'or.

CHOaUEUSE. — V. CARON.

CHOROT de BOISVERD. — Adrien Ch.
de B. (fils d'Amable et de Valérie Ban du
Lac, arriére-petit-fils d'un conseiller en la

chambre des comptes de Dauphiné), à

Loriol (Drôme), marié à Marie-Eugénie-

Théodore JOLY.

Armes : Dauphiné : D'azur, au cerf d'or; au
chef de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

CHOSSAT de MONTBURON et de
SAINT -SULPICE (de). - Branche
aînée : 1° Edouard de Ch. de M. , au
château de Châteauvieux (Ain) et à Lyon,
marié à M'ie Maillet, dont une fille.

2° Frère : Adrien de Ch. de M., au châ-
teau de la Garde, prés de Bourg (Ain),

marié à M"e Puvis, dont plusieurs enfants.

30 Sœ.ur : Anne-Béatrix, veuve de Clé-

ment CopiN de Miribel, capitaine d'état-

major (frère du général de Miribel).

Branche cadette de SAINT-SULPICE :

10 Jean Ch. de St-S.; 2° Gaston; 30 Ste-

phen; 4° Noémi. Nous ne connaissons

de la branche du Ch. de Montessuy
c{u'Hélène de Ch. de M., mariée à Henri
Barbât du Clozel, existante il y a quel-

ques années. Mère : Noémi Girinon,
veuve de Charles de Ch. de St-S., à

Lyon.

Armes : Bresse : D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux croissants d'argent, et,

en pointe, d'une rose de même.

JeanChossat, président en l'élection de Bourg,
fut pourvu le 6 octobre 1637 d'une charge de
secrétaire du roi. Preuves pour l'école militaire

devant Cherin les 17 juillet et 7 août 1781.

CHOSSON. — V. COLOMBIER (du).

CHOUDENS (de). — Représentée à Gex
(Ain) et à Paris par les éditeurs de mu-
sique bien connus.
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Armes : Pays de Gex et de Vaud : D'argent,

à trois cœurs de gueules.

CHOUE de la METTRIE (de la). — Aux
châteaux d'Angarinicr, par Pleine-Fou-

gérè (Ille-et-Vilaine), de la Mettrie, par

Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine),

et de la Haute-Mettrie, par Ploubalay

(Côtes-du-Nord).

Armes : Bretagne : D'argent, à trois chouettes

de sable, becquées et memhrèes de gueules.

CHOULY de PERMANGLE (de). — En
Limousin et à Paris. Marquis de P. Le

comte de P. a épousé vers 188 1 M"e Marie

Jourdain.

Armes : D'a\ur, à la fasce d'argent, accompa-

gnée en chef de trois lys au naturel, et, en pointe,

d'une fleur de lys florcncée d'or.

CHOUMEILS de SAINT-GERMAIN. —
10 Etienne Ch. de St-G., avoué prés la

Cour d'appel de Bordeaux; 2° Louis Ch.

de St-G., directeur des douanes à La

Rochelle; 3oZacharie; 4° Paul, à Brives.

Armes : Auvergne : Parti, au i d'azur, à

trois barres d'argent ; au 2, cchiquetè d'argent et de

sable.

Cette famille de robe a été anoblie par les

charges.

CHOURY de la VIGERIE. — ï° Pierre-

Henri-Prosper Ch. de la V., général de

brigade en retraite, commandeur de la

Légion d'honneur; 2° Henri -C/;rtr/«-

Marie Ch. de la V., Heutenant de cava-

lerie.

CHOUSY de LASSAIGNE. — L'édition

de 1873 mentionne de ce nom : 1° un

juge de paix à Dunkerque ; nous retrou-

vons encore la comtesse, le vicomte et la

vicomtesse de Ch. (1877).

Armes : Flandre française : D'azur, à trois

poissons au naturel posés l'un sur l'autre, celui du

milieu contourné.

CHOVET de la CHAUCE. — Existait en-

core en Dauphiné et Savoie il y a fort

peu d'années.

Armes : Forez, Dauphiné : D'argent, à deux

arbres terrassés de sinople; au chef d'azur, chargé

d'un soleil d'or.

Originaire de Saint-Étienne-en-Forez. Pierre

Chovet, reçu secrétaire du roi en 16 18, résigna

en 1653. Un membre du Corps législatif sous

l'empire, créé baron avec création en majorât de

la terre de Chevrières, près Saint-Galmier, par

lettres du 25 mars 1810.

CHRESTIEN ou CHRÉTIEN de BEAU-
MÎNI. — Fils d'Antoine-Marie-Jean-

Joseph Chresticn de Bcaumini et de

Marie-Louise-Élisabeth-Amélic Tripier

de Senerville, décédée veuve à 81 ans

le 28 janvier 1881 au château de Fitz-

James (Oise) : Achille Ch. de B., marié

le 4 novembre 1880 à Noémi de Bruc,

veuve du comte de Ratti - Meuton.

Sœur : Amélie, veuve de M. Charlery.

Cousins : M. et M^e Charles Ch. de B.;

Mme Charles de B. et ses enfants.

Armes : D'or, à deux épécs d'azur en sautoir,

accostées en chef et aux flancs de trois croissants de

même, et, en pointe, d'une rose de gueules.

CHRESTIEN de POLY et de LIHUS. —
Branche ainée. Chef : Emile Ch. de P.,

ancien maojistrat, au château de Lihus

(Oise), marié à Thérèse Bordas-Larribe,

dont : a) Germaine-Marie; h) Suzanne-

Marie, et 30 Marguerite-Marie, ces der-

nières jumelles. Frère et sœur : 1° Charles

Ch. de P., capitaine de cavalerie; 2° Ma-
rie-Louise Ch. de P., en religion sœur

Marie - Gabriel , dame chanoinesse de

l'abbaye au Bois, à Paris. Branche cadette.

Chef: Charles Ch. de P., capitaine au

4S chasseurs d'Afrique, sans alliance. Nous

trouvons encore Clémence-Alexandrine-

Marie Ch. de L., mariée le 28 juillet

1881 à M. Beauvarlet de Moismont,

capitaine commandant de dragons.

Armes : Picardie, Normandie : D'azur, à la

bande accompagnée en chef de quatre étoiles 1,2, i,

et, en pointe, de trois roses tigées posées dans le

sens de la bande, le tout d'argent. Devise : Jn

Christo salus.

CHRESTIEN de TREVENEUC. — Chef

Henri-Louis-Marie Ch., comte de T
sénateur, au château de Trévencuc, par

Portrieux (Côtes-du-Nord), et 7, rue des

Écuries-d'Artois, à Paris, né en 181 5,
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marié à Claire Sallentin, dont : 1° Ro-

bert; 2° Jeanne- Virginie, mariée en 1874

à Abel-Chnrles- Marie-Tristan, marquis

de QuiNEMONT, capitaine au 8^ cuirassiers.

Belle-sœur : Anne de Perrieu de Crenan,

vicomtesse de T. , au château de Plaçamen,

par Moëlan (Finistère) , et 49, rue de Lille,

à Paris, veuve en 1874 d'Alain-Joseph-

Marie Ch., vicomte de T., ancien officier,

député du Finistère, dont elle a : Marie-

Pauline Ch. de T., mariée en 1882 à

René-Louis Bonin de la Bonninière, comte

de Beaumont.

Armes : Bretagne : De sinople, à la fasce d'or,

accompagnée de trois casques de profil, de même,

CHRISTEN (de). — 1° Comte de Ch.,

marié à N. Janmot; 2° comte de Ch.,

capitaine d'infanterie.

CHRISTOL (de).— 1° M. de Ch. , chevalier

de la Légion d'honneur, à Montpellier

(1873). 2° Camille-Marie-Isidore de Ch.

(probablement fils du précédent), lieute-

nant au 1 17« territorial.

Armes : Toulouse , Montauban : D'aïur, au

lion lampassé de gueules.

CHRISTOPHLE de BREJOT. — Indiqué

dans l'édition de 1873 comme habitant

à Paris.

Armes : Coupé au 1 de sinople, à la tête de

cheval d'argent; au 2 d'argent, au dextrochére au

naturel, mouvant du flanc dextre, paré de sinople,

la manche chargée de cinq chevrons du champ, la

main de carnation tenant un hadelaire (empire) de

gueules.

La même édition donne également pour armes

à M. Christofle, alors député du Puy-de-

Dôme, que nous supposons être le promoteur

de l'orfèvrerie de ce nom, et dont la fille,

Mme Champetier de Ribbes, vient d'épouser

M. de Domecq : Flandre française : D'azur, au

chevron d'or, accompagné de deux roses en chef,

et, en pointe, d'une étoile de même; irisé au côté

dextre, en chef, d'un croissant, aussi d'or.

CIBEINS. - V. CHOLIER.

CILLART de la VILLENEUVE et de KER-
MAINGUY ou KERMENGUY. — Bran-

che aînée : N. C, comte de la V., au

château de Bois-la-Roche, prés de Mor-
laix (Finistère), et à Quimperlé. Nous
trouvons encore Alphonse-Jean-Marie C.

de la V., capitaine au 3^ spahis. Branche
cadette. Chef: M. C, vicomte de K.,

conseiller général et député, au château

de Kermenguy, par Cleder (Finistère),

père à'AlphonseC de K. , même résidence,

marié à Jeanne de Kergrist.

Armes : De gueules, au greslier d'argent.

CIMIER. — V. FALCON.

CINTRAY (BONNET-ROUSSEL de). —
Dernière représentante :

Mme Eudes de

Saudrets , ou Saudrais , à Verneuil

(Eure).

Armes : D'argent, à. une toque d'a^^ur ; au chej

de gueules, chargé de deux fers de moulin, ou

anilles, d'or.

Famille du diocèse d'Évreux.

CINTRÉ. — V. HUCHET.

CIRACE ou SIRACE. — Dernière repré-

sentante : Georgine-Victoire de C, née le

26 juillet 181 5, mariée le 27 octobre 1837
au comte Louis-Marie Fernex, baron de

MoNTGEX, et fille d'Ignace deCirace, der-

nier mâle, mort en 186 1, et de Joséphine-

Jacqueline de Grenaud-Saint-Christophe

.

Armes : Piémont, Savoie : Fascé d'argent et

d'azur dé six pièces; au chef d'or, chargé d'un écus-

son d'argent et d'a:(ur.

Originaire de Chiéri, venue en Savoie vers

1600. Un surintendant général des finances de
Savoie.

CIRCEY (de). — Marquis de C, au château

d'Harencourt, par Meulan (Seine-et-Oise),

d'après l'édition de 1873.

Armes : Normandie : De gueules à trois co-

quilles d'argent.

CIRCOURT (de). — Comte de C, ancien

conseiller d'État et représentant du comte
de Chambord, 17, rue de Milan, à Paris,

n'a qu'une fille, mariée à René Texier de

la Pommeraye, capitaine au 62e de ligne,

chevalier de la Légion d'honneur. Il a un
frère.

5S
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CIRESME (de). — État en 1873. G. de C,
au château de Martragny, par Saint-

Léger -Cartagny ( Calvados j, marié à

N. d'OciER, dont: a) un fils; b) une fille,

mariée à Rodolphe de Mous.

Armes : Normandie : De sinopîe, à troisfaulx
d'argent, emmanchées d'or.

Anoblie par lettres du i" février 1545.

CISSEY. — V. COURTOT.

CISTERNES (de). — Branche aînée : Fran-

çois-Joseph-Marie de C. de l'ORME, con-

servateur des hypothèques à Gannat

(Allier), veuf de Clotilde Guy de la Vi-

LETTE, dont : 1° Michel-Gaston, né en

1861; 20 AJphonse-Henri-Lucien, né en

1864. Frère : Michel-Joseph de C. de l'O.,

receveur des finances à la Châtre (Indre),

marié en 1859 à^aradepLOSviLLE, dont :

Marie-Marthe, mariée à Albert Dubois.

Branche de VINZELLES (cousins issus

de germain du chef de la branche aînée).

Enfants de Charles-René de C. et de Si-

donie de Barthon de Montras : 1° Biaise-

Gaston de C, né en 1837, marié en 1871 à

Delphine Charveron, dont : a) Élisabeth-

Sidonie, née en 1872; b) Marguerite-

Sidonie, née en 1873, décédée en 1880.

2° Stanislas-Henri de C, né en 1838,

marié à Joséphine de Lair, dont : a) Marie,

née en 1877; b) Georges-Charles, né en

1879; ^oJoseph-LéopoldàeC.,nèen 1842;

40 Contran, décédé; 5° Charles-Henry

de C, né en 1848; 6° Octave, décédé;

70 Michel-Hilaire de C. , né en 185 1;

8° René-Guillaume, né en 1852; 9° Mar-

tine-Stanislas, née en 1836, mariée à

Pierre Laurens; 10° Stanislas-Françoise,

née en 1840, mariée à Auguste Chirous-

soT, capitaine de cavalerie. Rameau de

SAINT-BONNET et de VEILLES (enfants

de Balthazard-Antoine-Ernest de Cisternes

et de Mélanie de la Roque) : i" Stéphane-

Guillaume de C, percepteur à Clcrmont-

Ferrand ;
2° Louis-Antoine-Joseph, notaire

à Brioude ;
3° Camille-Guillaume, licencié

en droit. Cousin issu de germain de

Balthazard-Antoine-Ernest : Raoul-Guil-

laume deC. de VINZELLES, né en 1837,

chevalier de la Légion d'honneur, ancien

officier de zouaves, marié en 1855 à

Marie-Hermine- Carolim de Mauclers,

dont : 1° Raoul-Robert, mort à un an en

1868 ; 2°Marie-Josèphe-Ferdinande-Jeanne,

née le 30 mars 1870.

Armes : Auvergne : D'argent, à la citerne de

sable, maçonnée dn champ, et chargée en cœur

d'une étoile de 7néme. Couronne de comte. Sup-

ports : Deux lions d'or.

Pour cette ancienne maison de chevalerie

qui paraît en Auvergne dès 1300, et que quel-

ques auteurs font venir des la Cisterna, d'Ita-

lie, voir notre édition de 1873. Voir aussi Bouil-

let, Tardieu, Mazas : Histoire des chevaliers de

Saint-Louis, Chérin, etc.

CITOYS (de). —Philippe de C, au château

de la Ricotiére, par Sainte-Hermine (Ven-

dée), marié à N. Gorin de Ponsay. (Édi-

tion de 1873.)

Armes : D'argent, au chevron de gueules, ac-

compagné de trois pommes de pin d'azur.

CIVILLE. — V. PORET.

CIVRAC. — V. DURFORT.

CIZANCOURT. — V. MÉNIOLLE.

CIZE ou CISE. — 10 Louis de C, marquis

de GRÉZY (après l'extinction de la branche

aînée), né en 18 14, marié en Piémont en

1848 à Caroline Giriodi, des comtes de

M0NASTEREL0, sans enfants; 2° Frère :

Comte Paul de C, retraité colonel d'ar-

tillerie en 1864, commandeur des Ordres

de Saint-Maurice et de Saint- Lazare,

marié en 1857 à M"^ Bogetto, fille du

comte de Lachelle, dont : a) Alexandre,

né en 1861; b) Charles, né en 1863;

c) Joséphine, née en 1865 ; ^) Thérèse, née

en 1868. Sœur : Christine, née en 18 18,

femme du comte Joseph-Thomas-Br'mo

Falletti del Castellazzo.

Armes : Savoie : D'azur, à trois bandes d'or,

au lion de gueules sur le tout, armé d'argent, le

champ surchargé de six étoiles d'argent en orle.

CLAIREMBAULT.
BAULT.

V. CLÉREM-

CLAIRVAL. On trouve les familles
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DESSAYETTES et MARCHISOT de C,
sur lesquelles nous manquons de ren-

seignements.

CLAIRVAUX. — V. CLERVAUX.

CLAMECY. — V. CALLANDE. — Ba-

ronnie de Clauchâteau de Semur, par

Charost (Cher). L'édition de 1873 men-
tionne : 1° le baron de C, ancien secré-

taire général de la préfecture du Loiret
;

2° M. CALLANDE de C, conseiller à la

Cour de Bourges. Elle donne pour armes

au premier : De gueules, à deux fasces

d'argent, au chevron d'or brochant sur le

tout.

Ce sont les armes de l'ancienne famille de

Clamecy. Il doit y avoir confusion, et ces deux
familles si rapprochées l'une de l'autre n'en

forment probablement qu'une seule, celle des

Callande de Cl.

CLAMORGAN (de). — Encore représentée

à Caen en 1873.

Armes : D'argent, à l'aigle éployée de sable.

CLANSAYES. — V. ROUX.

CLAPARÈDE. V. HALLEZ.

CLAPIERS (de). — Laiare-Alfred, marquis

de Cl.-COLLONGUES, ancien membre
du conseil général des Bouches -du-

Rhône, quartier de la Blancarde, banlieue

de Marseille, veuf depuis 1869 àeCésarine

de LoMBARDON, dont : i» Gaston, comte
de Cl.-C. , ancien officier instructeur à

Saint- Cyr, marié le 27 septembre 1881

à Thérèse de Foresta (fille aînée du mar-
quis); b) Luc de Cl.; c) Cécile, mariée en

1876 à Olivier, vicomte de Carné-Mar-
CEiN, lieutenant de vaisseau, chevalier de

la Légion d'honneur.

Armes : Fascc d'azur et d'argent de six pièces;

au chef d'or.

CLAPPIER. — Mentionnée comme exis-

tante par le marquis de Piolenc.

Armes : Provence : De gueules, au clabier,

croisé d'argent.

Aucune parenté avec la précédente et dont

on trouvera l'état dans l'édition de 1873.

CLAPPIERS (de). — Ildefonse de Cl., an-

cien magistrat, est mort à Brignoles (Var)

en octobre 1883, laissant deux filles :

lo Mme de Forcade de la Grézère, à

Aix (Provence) ; 2» M^e ]a baronne de

Clerissy de Roumoules, à Brignoles.

CLARET de FLEURIEU. — Chef : Ernest

Cl., comte de FI., au château de Laye,

par Saint-Georges-de-Reneins (Rhône),

marié à M"e de Seguins de Puzzis, dont

de nombreux enfants, entre autres :

Mme Drier de Laforte; Mme Je Char-
MossE(d'Autun); une religieuse de l'Ado-

ration, à Lyon; un fils, secrétaire du duc

de Parme; un autre engagé: un autre

admis à Saint-Cyr, etc., et des sœurs.

Frères : 1° Comte Léon Cl. de FI., à

Châtaignes, prés Tramolée, par Vienne

(Isère), marié à M''^ de Forton, dont :

a) un fils; h) une fille, mariée à M. de

Martène; c) autre fille, non encore ma-
riée. 2° Henri Cl. de FI., au château de

Marzac, par les Lyzies (Dordogne), et

I, boulevard des Sablons, Neuilly-Paris,

marié le 30 juillet 1864 k Marie-Margue-

rite de Carbonnier de Marzac, décédée

en 1885, dont: a) Robert; b) Alphonse
;

c] Blanche. 3° Comte Edouard CL de FL,
au château de Saint-Germain, par Bucy
(Saône-et-Loire), et 25, faubourg Saint-

Honoré, à Paris, marié à M"e de la

Roche-Neuilly, dont : a) Caroline, ma-
riée à Ludovic CopiN de Miribel; b)Jean;

c) un autre fils; d) une fille. 40 Comte
Arthur Cl. de FL, au château du Val, par

Mamers (Sarthe), et 229, boulevard Saint-

Germain, à Paris, marié à M"e de Gal-
VRAY, dont deux fils. Sœurs : 50 Caro-

line, mariée à François -Marie- Charles

BissuEL de Saint - Victor , décédée
;

6° Zoé, mariée au comte de Colbert-
TuRGis; 70 N., mariée à Lowù Henrys
d'AuBiGNY, décédée.

Armes : Lyonnais : D'argent, à la bande d'a-

:(tir, chargée d'an soleil d'or.

CLAUSADE (de). — L'édition de 1873

mentionnant nombre de personnages de
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ce nom à Toulouse, avec des armes dif-

férentes, nous nous bornerons à relater

ici ces divers blasons.

Armes : 1° De gueules, au chevron d'argent,

chargé de cinq mouchetures d'hermines de sable,

accompagné de trois clefs d'argent posées en pal, 2

et I, l'anneau en bas; au chef cousu d'a\ur, charge

d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles d'or.

Autre branche : De gueules, à deux clefs d'or

,

mises en pal, l'une, l'anneau en haut ; l'autre en bas,

qui est de Clausade, écartelé d'argent à trois

grenades, ouvertes de gueules et fruitées d'or, qui

est de Saint-Amarant.

CLAUSEL ou CLAUZEL de COUSSER-
GUES (de). — Au château de Caylaret,

par Laissac (Ave5Ton). Charles - Louis-

Xavier de Cl. de C, avocat à la Cour
d'appel de Paris, a épousé en 1884 ManV-
Antoinette-Charloite-Henriette de Mostue-

JOULS.

Armes : Languedoc : Parti au i d'aïur, au

lion d'or ; au chef de même, chargé de trois étoiles du

champ; au 2 de gueules, à la tour d'argent, ouverte,

ajourée et niaçonnée de sable. Comme chevalier de

l'empire on avait ajouté : le tout soutenu d'une

Champagne de gueules.

Anoblie par des charges à la Cour des comptes

de MontpeUier, depuis 1602.

CLAUX (du) ou du CLOS de l'ESTOILLE.
— Chef : Maximilien-Louis du Cl. , comte

de l'E., lieutenant au corps royal d'état-

niajor, démissionnaire en 1830, actuelle-

ment receveur des établissements de bien-

faisance de Moulins, marié le 5 janvier

1835 à Jeanne-Marie-Xavier de Barthe-

LATs, dont : 1° Antoine-Louis, vicomte

de l'E., capitaine de tirailleurs, actuelle-

ment chef de bataillon dans l'armée terri-

toriale, marié le 5 janvier 1870 à Marie-

Marthe-Jeanne Roy de I'Écluse, dont :

a) Jean-Marie- Victor ; h) Charles ; c) Louis;

d) François; e) Louis-Marguerite-Amable.

2°Marie-Emmanuel, veuve de Barthéleniy-

Paul Garnier; 3° Rose-Marie-Henriette,

marié à Eugène-NapoUon-Augusie, comte

Labler.

Armes : Bourgogne, Auvergne : D'azur, à

une fasce d'argent, accompagnée en chef de deux

coquilles de même, et, en pointe, d'une aigle d'or

éployée.

CLAUZEL. — Nous ignorons si le comte

Bertrand Clauzel, fils du maréchal de ce

nom, et décédé au mois d'août 1884, a

laissé postérité.

Armes : Ecartelé au i d'azur, à trois étoiles

d'argent, aux 2 et ^ d'a\ur, à deux chevrons d'or,

accowpagiu's de trois mains appaumées ; au 4 d'or,

à trois crabes de gueules.

Bertrand Chauzel, maréchal de France, crée

comte de l'empire, avec dotation impériale.

CLAVEL de VEYRAN. — lo Henri Cl. de

V.; 2° Eugène Cl. de V., au château de

Saint-Just, prés de Tournon (Ardéche),

marié à Isabelle de Veyre de Soras.

Cousine : Constance Cl. de V., à Lyon.

Armes : Vivarais : D'a^tir, au chevron d'or,

accompagné de trois mouchetures d'hermines.

Descend du capitaine Clavel, l'un des chefs

du parti protestant dans le haut Vivarais. Paraît

aux états généraux en 1788.

CLAVERIE. — V. BONNEL.

CLAVIÈRE (de). — Branche aînée. Chef:

René-Marie-Mathieu de Cl., au château

de Jarnieux, par Villefranche (Rhône).

Frères : 1° Gaston-Joseph ; 2° Ra.ou\-Louis-

Henri. Mère : Marie-Antoinette de Maze-

NOD, veuve de Charles de Cl. Branche

cadette (Oncle) : Michel-F^ul de Cl., au

château de Saint-Sorlin (Saône-et-Loire),

marié le 29 avril 1858 à Agathe-Léonce

Cellard du SoRDET, dout : a) Margue-

rite, mariée à Maurice de Boisset ; b) Vital ;

c) Berthe; d) Charles.

Armes : Vivarais, Lyonnais : Ecartelé aux i

et 4 d'azur, au lion d'or, soutenant de sa dextrc

une clé d'argent, à la fasce de gueules brochante ;

aux 2 et ^ de gueules, à la main gantée d'argent,

mouvante du flanc dextre de Vécu, tenant deux

faucons d'or, longés de sable.

Auteur à consulter : La Roque, Armoriai de

Languedoc.

On trouve encore : 1° Charles de Clavière,

à Saint-Agrève (Ardèche) , dont nous croyons

que le nom patronymique est Bollon.

CLAYBROOKE-HANMER ou HANMER-
CLAYBROOKE. — Nous croyons cette

maison encore représentée à Paris.
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Armes : Angleterre et Cambrésis : D'argent,

à la croix pattée de gueules. Couronne ducale.

Cimier : Une autruche d'argent, semée de mouche-
tures de sable, les ailes d'or étendues, tenant dans
son bec un fer à cheval de sable, Vécu environné
d'un manteau ducal de gueules, doublé d'argent.

CLEBASTTEL ou CLEBSATTEL (de). —
A Dunkcrque.

Armes : Alsace : Ècartclé aux i et 4 d'or, au
sapin de sinople, sur une terrasse de même; aux 2

et 5 de gueules à une tête de bouquetin d'argent;

alias : au bouc contourné d'argent
, passant sur

une terrasse raboteuse de même.

Branche d'une illustre maison d'Allemagne
établie depuis environ deux siècles en Alsace.

CLEMENCEAU de SAINT-JULIEN. —
L'édition de 1873 indique de ce nom un
régisseur de l'octroi, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, à Paris.

Armes : Poitou : De gueules, à la clé d'argent;

coupé d'argent, à un sceau de gueules.

CLÉMENT d'AERZEN. — État de 1873.

Jean - Charles - Baptiste -

Claude Cl. d'A., ancien

préfet , ancien officier

supérieur, officier de la

Légion d'honneur, alors

receveur des finances à

Paris, marié le 9 octobre

1852 à Louise - A inélie

Ordener (fille du général de division,

comte Ordener), dont : a) Gabrielle, née
le 9 octobre 1853 ; ^) Gaston, né le 4 jan-

vier 1855, décédé en 1867; c) Charles,

né le 20 décembre 1856; d) Arsène, né
le 21 octobre 1857; ^) Marguerite, décé-
dée en 1863. Sœur : Gahrielle-Adolphine,

veuve de Marie-Pierre Flourens, ancien

pair de France.

Armes : Ecartelé au i d'aiiir, à la montagne
d'argent, surmontée d'une tête de cheval, coupée

d'or; au 2 de gueules, à l'épée en pal d'argent,

qui est des barons tirés de l'armée; au 3 de

gueules, à trois épées en sautoir d'argent, montées
d'or, surmontées à la deuxième pointe d'une étoile

d'argent; au 4 d'or, à deux palmiers, le feuillage

enlacé, de sinople, soutenus de même ; sur le tout de

sable, au cœur d'argent, enflammé de gueules.

CLÉMENT de GIVRY et de BLAVETTE.

— Branche aînée. Chef : Paul Cl. de G.,

33, rue de Vaugirard, à Paris (fils d'Am-
broise-Jean-Chrysostome et de Henriette

Le Clerc de Lesseville de Mizy, sa pre-

mière femme), né le 29 juin 181 1, veuf
de^ Mlle Le Mareschal (fille d'Olivier et

d'Elisabeth de Manneville de Baroménil),

dont : 1° Ludovic, né le 30 mai 1842,
marié le 15 septembre 1872 à Félicie de

Q.UATRESOLZ de Marolles, dont : a) Paul-

Joseph, né le 20 novembre 1873 ; ^) Mar-
guerite, née en 1876. 2° Joséphine, reli-

gieuse, décédée; ^oRené, marié le 24avril

1880 à Pauline Ledoux de Montroy,
dont : a) Thérèse, née en 1881 ; Z') N., née
en 1883. 40 Hippolyte, officier au i8e dra-

gons. Belle- SŒUR : Nathalie - Jeanne-
Françoise Grégoire de Roulhac du Mau-
PAS, veuve d'Augustin Cl. de G., frère

consanguin du chef. Sœurs (issues du
même lit que le chef) : lo Marie-Antoi-
nette, veuve dJHippolyte de Monchy;
20 Marie-Hélène, veuve de Jacques-André-

Rémy de Coumorn
; 3° (sœur consanguine

issue du second mariage d'Ambroise-
Jean-Chrysostome avec Célestine Chres-
tien de Lihus] Marie, supérieure de la

congrégation de N.-D.-de-l'Abbaye-au-

Bois, à Paris. Branche de BLAVETTE.
Chef : Comte Ernest Cl. de Bl. , ancien

conseiller général de l'Aisne (fils d'Ale.xan-

dre-Jacques et de Célestine de Perthuis),

au château de Loupeigne, par Fére-en-
Tardenois (Aisne), veuf de M"e Lescar-
BOTTE de Beaufort. Belle-fille : Marie de
TiTAiRE de Glatigny, veuve le 9 janvier

1877 d'Edmond Cl. deBl. Fille : Louise,

veuve le 21 avril 1864 de Théodore de la

Ville de Baugé. Belle-sœur : Eugénie
Héricart de Thury, veuve en 1870 du
comte Léon Cl. de BL, officier de la

Légion d'honneur, dont : Nelly, épouse
du baron depREzoLS-BouRPAUD. Neveu :

Comte Roger Cl. de BL, au château de
Blavette, parle Mesle-sur-Sarthe (Orne),
né le 5 octobre 1845, "^arié le 25 juin

188 1 à Edith Baudelet de Livois (fille

du baron et de M'ie Le Clerc de la Devéze).
Nièce (sœur du précédent) : Léoniine,

mariée à Paul de Salverte. Frères :

1° Charles-Henri Cl. de BL, né le 14 fé-

vrier 1814, ancien capitaine d'état-major,

6, rue Montalivet, à Paris. 2° Comte
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Edouard Cl. de Bl., né le 8 novembre

18 18, marié le 16 avril 1850 à Marie Le

Boulanger de Montigny (fille du comte

Raoul, dernier descendant mâle du pre-

mier président sous Louis XI), dont :

a) comte Ludovic Cl. de Bl., né le 26 dé-

cembre 1853, niarié le 11 octobre 1882

à Isabelle, fille du comte et de la comtesse

de Brossard, dont : ÉVie-Marie-Joseph-

Alexandre, né le 26 février 1883 ; h) Thé-

rèse, mariée le 19 juin 1878 à Roger

Lambot de Fougères ; c) Madeleine, ma-

riée le 21 avril 1883 à Maurice de Lien-

court, lieutenant au 117^ de ligne.

Branche de SAINTE-PALLAYE. Chris-

tine de la Cursie de Sainte-Pallaye (fille

d'Athanase-Jean-Baptiste-Marie-Clément

de Sainte-Pallaye, mort en 1846, et de

Caroline de la Pons des Essarts, sa seconde

femme, décédée en 1838) : 1° Lydie Cl.

de Ste-P., à Montargis (Loiret), née vers

181 5, veuve le 7 octobre 1879 à'André-

Alexandre - Casimir ViENNOT de Vau-

BLANc; 2° Eudoxie Cl. de Ste-P., au

château de Sainte-Pallaye (Yonne), veuve

le 15 mai 1878 à'Andrè-Ernest de Box-

NAiRE, ancien conseiller général. Branche

de GRAVESON (filles du feu marquis de

G. et de M'i^ de Bionneau d'EYRARGUES,

au petit Castelet, prés de Tarascon).

1° Mme de Pardailhan; 2° Mme de Per-

rochel; 3° Mme de Jean de Montval, à

Avignon; 4° Mme Boucher de Crève-

cœur, décédée.

Armes actuelles : Coupe au 1 de gueules, au

soleil d'or (de concession); au 2 d'azur, à

la fleur de lys d'or (de concession); à la

Jasce d'or, brochante. Armes anciennes : De

gueules, à lafasce ii'or. Devise : Si regnare cupis,

régnât clementia tecum. Couronne de marquis

jusqu'à la Révolution ; de comte depuis la Res-

tauration. Cimier : Une main tenant une épie

transperçant un casque de chevalier, sur lequel court

unUiardde simple. Supports : Deux lions, la tête

couronnée.

La branche de Graveson porte : D'argent, à

trois pals de gueules.

CLÉMENT du ROURE de la FALUN de

TOURVILLE. — Il n'en reste plus que

Thécla Cl. du R. de la P. de T., mariée à

Anatole de Bermont de Vaux.

Louis-Henri-Ferdinand Clément, capitaine, né

à Valréas (Vaucluse), le 18 octobre 1822, obtint,

par décret du 4 mai 1861, l'addition au sien des

noms de La Falun de Tourville.

CLÉMENT de RIS. — Cette famille n'était

plus représentée récemment que par :

1° Alhanase-Louis TORTERAT, devenu

comte Cl. de R., par adoption de son

aïeul, conservateur des musées de Ver-

sailles, décédé au mois d'octobre 1882,

dont la veuve existe encore, croyons-

nous; 2° le baron Cl. de R., son frère,

marié; 3° la sœur, veuve de l'amiral de

la RoNCiÈRE Le Nourry. (V. plus bas.)

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles d'argent et, en pointe, d'une

colombe de même, tenant en son bec un rameau d'oli-

vier de sinople.

Dominique Clément de Ris, créé comte de

Mony, avec majorât, en 1806, sénateur, pair de

France sous la Restauration, grand-croix de la

Légion d'honneur, etc., avait acquis en 1767

une charge de maître d'hôtel de la reine.

CLÉMENT de la RONCIÈRE Le

NOURRY.— N'est plus représentée que

par : 1° N. de Tomécowich de Villars,

comtesse de la R., veuve le 19 avril 1874

à'Emile- François-Guillaume CL, comte

de la R., ancien commandant des posses-

sions françaises en Océanie, frère aîné de

l'amiral; 2° Marguerite Cl. delà R. LeN.

Mère : N. Clément de Ris, veuve au

mois de mai 188 1 de Camille-Adalherl-

Marie, baron Cl. de la R. Le N., vice-

amiral, sénateur, grand-croix de la Légion

d'honneur; 3° Mme Muiron, sœur des

précédents. La comtesse douairière, belle-

mère des précédents et veuve du général,

existait encore en 1881.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de deux étoiles d'argent, en chef, et, en pointe,

d'une colombe de même, tenant en son bec une

branche d'olivier de sinople; au chej d'or, chargé

d'un dextrochère de gueules et, au canton, senestre,

de gueules, chargé d'un casque de dragon d'or, la

visière de sable. Alias : aux i et 4 d'a::^ur, au che-

vron d'or, accompagné de deux étoiles d'argent en

chef, et, en pointe, d'une colombe de même, portant

au bec un rameau d'olivier de sinople ; an 2 des ba-

rons militaires; au 3 de gueules, au casque de dra-

gon d'or, surmonté d'une couronne de sable.
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CLÉMENT de TAINTEGNIES et de

SAINT-MARCQ.(Le). — Branche aînée.

Chef : Philippe-Hubert, baron Le Cl. de

T., né le 9 août 1823, marié à Mathilde

Walsh-Ficeman. Sœurs : 1° Zoé-Hen-

riette Le Cl., mariée en 1843 au baron de

Roisin; 2° Zélénie- Henriette, comtesse

douairière Alexandre Batowski. Branche

de SAINT-MARCa : Philippe-Huhert-

Moïse Le Cl. de St-M., ancien officier de

cavalerie au service de Belgique, marié

en 1832 à/;/5//HeLeMAiSTREd'AusTAiNG,

dont : 1° Idelshalde Le Cl. de St-M., né

à Tournai le 17 février 1833 ;
2° Ernest-

Alexandre, né le 25 septembre 1835,

marié à Antoinette Secret, dont : Léa-

Eva, née le 30 mars 1879; 3° Marie-

Louise-Athénaïs, née le 18 mars 1838.

Armes : De gueules, à trois trèfles d'or ; au clmf

d'argent, chargé de trois mertettes de sable. De-
vise : Clémence et vaillance.

Originaire du Cambrésis, passée en Artois,

puis en Belgique, où elle habite actuellement.

Les deux branches ont pour auteur commun
Philippe le Clément, mayeur et euvrart de Lille,

créé chevalier héréditaire par Louis XIV en 1692.

CLERBOIS. — V. FINANCE.

CLERC (Le). — (Enfants de feu Louis-

Joseph-Frédéric Le Clerc, docteur en

médecine, à Tours, et de Marie-Eugénie

Meusnier) : 1° Marc-Andrê-M.'a.Vinc& Le Cl.

Sœurs aînées : 2° Marguerite- ManV-
Eugénie; 30 Marie-Joséphine-jeznne, ma-
riée à Charles de Rambaud, colonel d'état-

major en retraite.

Armes : Touraine : Parti en fasce de gueules

et d'azur ; au i chargé d'un lion de Saint-Marc

d'en- ; au 2 de deux épées en sautoir d'argent.

Armoiries assez semblables à celles de Le
Clerc de Pulligny dont elle est réputée une
branche.

CLERC de BUSSY de VAUCHELLES (Le).

— Avait récemment

pour chef : Charles-Jo-

seph-Eugène Le Cl. de

B., comte de V., an-

cien officier d'infanterie,

membre de plusieurs

sociétés savantes , dé-

cédé à quarante-quatre

ans, au mois de septembre 1881. La

branche venue d'un oncle du précédent,

qui avait eu des enfants de ses deux ma-

riages, est encore représentéeaujourd'hui.

Armes : Picardie et Amiénois : D'argent, à la

bande de sable, accompagnée en chef d'une aigle, et,

en pointe, d'une molette de même.

Venue de Mathieu Le Clerc, père de Gilles,

écuyer, seigneur Rampty, Bussy-lès-Poix, etc.,

vivant en 1380. Le célèbre Bussy Le Clerc,

gouverneur de la BastiUe sous Henri III, qui

joua un rôle considérable pendant la Ligue,

était de cette famille.

CLERC de la DEVÈZE (de). — Derniers

représentants : 1° le marquis de la D.,

au château de Montmarson, par Condé-

en-Brie (Aisne), marié à M"e de Cour-
CAULT d'AvELON, dont N., marié à M.Bau-
DELET de Livois; 2° N., mariée au mar-

quis de ViENNAY. Frère : le comte de la

D., sans alliance.

Armes : D'azur, au chevron d'or, chargé de

trois tourteaux de gueules, accompagné de trois

pommes de pin d'or. Devise : Virtute clara.

Ancienne maison de Languedoc, connue dès

1296, qui a produit de nombreux officiers, entre

autres : Pierre-Paul de Clerc, marquis de la

Devèze, lieutenant général des armées du roi,

commandeur de Saint-Louis, etc.

CLERC de BUFFON (Le). — V. NA-
DAULT. — La Hgne directe des Le Clerc

de BufFon s'est éteinte en la personne

de Georges-Louis-Marie Le Clerc, comte

de Buffon, colonel du 58e d'infanterie en

1791, mort sur l'échafaud révolution-

naire le 10 juillet 1794, fils du célèbre

naturaUste.

Armes : Bourgogne : D'argent, à la bande de

gueules, chargée de trois étoiles d'or,

CLERC de JUIGNÉ (Le). — Charles-Louis-

Ernest Le Cl., marquis de J., ancien dé-

puté, conseiller général de la Sarthe, au

château de Juigné, par Sablé (Sarthe), et

67, rue de Lille, à Paris (fils du marquis

Jacques-Marie-Anatole, pair de France, et

d'Armandine-Pauline de Castellane-Ma-

jastre, sa seconde femme), né en 1825,

marié en 1844 à Charlotte de Percin de

la Vallette de Montgaillard, dont :

1° Henri Le CL, comte de J., même
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résidence, et à Paris, 7, rue deBerry, né

en 1846, marié en 1878 à Alice de Tal-

HOUET-RoY, dont : a) Jacques; h) Alice ;

c) Madeleine. 2° Madeleine, mariée en 1866

iEugène-Marie-Philippe-Antoine-Boniface,

marquis de Castellane-Novejan' (petit-

fils du maréchal). Cousin germain (fils du

comte Jacques-Auguste-Anne-Léon, dé-

puté et gentilhomme de la chambre du

roi, et d'Antoinette de Durfort) : Charlcs-

Êtienne-Guslave Le Cl., comte Gustave

de J,, député et conseiller général, au

Bois-Rouaud,par Sainte-Pazanne (Loire-

Inférieure), sans alliance. Branche ca-

dette : N'est plus représentée que par

Mathilde Le Cl. de J., fille du baron

Raoul et de Marie de Bretigniére, mariée

en 1850 au comte Paul de Damas. Bran-

che de LASSIGNY : N. Le Cl., comte

de J. de L., à Beaune (Côte-d'Or), et

villa Saint-Pierre, par les Arcs (Var), ma-

rié à N. de Chaligny. 2° Vicomte N. Le

Cl. de J. de L., à Pommard, par Beaune

(Côte-d'Or), et 21, rue de Lille, à Paris,

marié à N. de la Chaumelle; 3° Edme Le

Cl. de J. de L., lieutenant au 19e d'ar-

tillerie, à Nîmes (Gard). C'est tout ce que

nous savons.

Armes : D'argent, à la croix de gueules, bordée

d'une engrêlure de sable et cantonnée de quatre

aiglettes de même, becquées et membrées de gueules.

Devise : Ad alta. Cri : Battons et abattons.

CLERC de JUVIGNY. — A Alluy (Nièvre).

Armes : Nivernais : D'aïur, au chevron d'ar-

gent, chargé de deux lionceaux affrontés de sable,

lampassés et armés de gueules, et accompagnés en

chef de deux bustes de femme, de carnation, et, en

pointe, d'une aigrette au vol abaissé d'or.

Plusieurs gendarmes de la garde du roi. Voir

Saint-AUais, t. XIU.

CLERC de LESSEVILLE (Le). — N. Le

Cl., comte de L., au château d'Autnay-

l'Aître, par la Chaussée (Marne), marié à

N. de Poudens. 2° Charles -François-

Tancrède Le Cl. de L., lieutenant au

ne régiment de cavalerie territoriale.

Cette famille compte encore d'autres

membres.

Armes : D'azur, à trois croissants d'or, brisé

pour les cadets, d'un lambel d'argent.

CLERC d'OSMONVILLE (Lej. — Repré-

sentée en 1873 par M. le Cl. d'O., offi-

cier de la Légion d'honneur, ancien dé-

puté à Laval (Mayenne).

CLERC de PULLIGNY (Le). — Repré-

sentée en 1873 "^zr Félix-Augustin Le Cl.

de P., au château de la Grillicre, par

Montet-aux-Moines (Allier), appartenant

aujourd'hui à M. Durieu de la Carelle,

marié à Sophie HuvÉ de Garel, dont :

a) Henriette; b) Jeanne; c)Jean. Le 12 avril

1885 Mi'e Jeanne de P., nièce du marquis

de la Carte et du comte de P., a épousé,

au château de Chesnay, M. Saint-Ange

Darde, sous-lieutenant au 6^ dragons.

Armes : Normandie : D'azur, à deux épées

d'argent, garnies d'or, passées en sautoir ; au chej

de gueules, chargé d'un lion de Saint-Marc, tenant

un livre ouvert, au naturel.

CLERC de VAUMORIN (Le). — 1° Léon;

2° Paul, tous deux dans l'armée
;

3° Marie;

40 Amélie; 5° Marguerite. Mère : Séra-

phine Bernardeau de Monterban, veuve

le 14 décembre 1880 de M. Le Cl. de V.,

fils lui-même d'une Le Clerc de la Ju-

BERTIÈRE.

Branche des Le Clerc de Juigné.

CLERC de VEZINS (Le). — 1° Jacques

Le Cl. de V.; 2° frère : Henri Le Cl. de

V. , en leur château près de Cholet

(Maine-et-Loire).

Armes des Le Clerc de Juigné, dont elle est

réputée une branche.

Nous donnons ici les armes des principales

familles Le Clerc qui sont ou paraissent

éteintes : 1° Le CI. de Fleurigny (dont un

chancelier de France). Nivernais : De sable, à

trois roses d'argent; au pal de gueules, brochant

sur la rose de la pointe. 2° Cl. de la Grave :

Mayenne : Parti au i d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois roses d'argent, au 2 de gueules;

azJ/ow/f'opflrtZé; d'or. 30 Le Cl.de Mazerolles, Fran-

che-Comté : D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois roses d'argent. 4° Le Cl. de Morains, tombée

en quenouille au siècle dernier : D'or, au chevron

d'a:(ur, accompagné de trois roses de gueules, tigées et

boutonnées de sinople (alias trois gardes d'épées d'a-

:iur). 50 Le Cl. de la Motte, crue une branche

de ceux de Fleurigny : D'aïur, au lion d'or ; au

chef cousu de gueules, chargé de trois têtes de femme

I
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de carnation, coiffées d'or ; posées de front. 6° Le

Cl. du Tremblay (à laquelle appartenait le père

Joseph, VEminence grise de Richelieu), tombée en

quenouille : D'argent, an chevron d'a^nr, accom-

pagné de trois roses de guenles hontonnées d'or. On
trouve encore les Le Clerc de Landremont
représentés dans l'armée.

CLERCQ.(de). — homs-Constantin-Henri-

Xavier-François de CL, ancien député,

aux châteaux d'Oignies (Pas-de-Calais),

de Fontaine-Ia-Soret, par Nassandres

(Eure), villa de Clercq, à Cannes, et 5, rue

Masseraft, à Paris, marié : 1° à M"e Crom-
BEz, sa cousine; 2° le 8 mai 1872 ijeanne-

Joséphine-Esther-Émilie Remond de Mont-
mort.

Armes : D'a^nr, à deux palmes d'or, passées en

sautoir, enfilées dans une couronne et cantonnées de

quatre étoiles, aussi d'or.

CLERCY (de). — Vivien-Joseph, vicomte

de Cl., au château d'Ambrumesnil, par

Offranville (Seine-Inférieure), marié à

Ml'e ESTANCELIN.

Armes : Normandie : De sinople, à la fleur de

lys d'or.

CLEREL de TOCQIJEYILLE.—Hippolyte
Cl

.
, comte de T

.
, membre de l'Assemblée

nationale en 1871. Sœur : Clotilde, ma-
riée le 17 janvier 1856 au comte de la

BOURDONNAYE. CoUSIN GERMAIN : Ber-

nard CL, vicomte de T., au château de

Tourlaville, par Cherbourg (Manche), et

35, rue Washington, à Paris, marié en

juin 1860 à Mlle Bérard de Chazelles.

Armes : D'argent, ii la fasce de sable, accompa-

gnée en chef de trois mcrlettes de même, et, en

pointe, de trois tourteaux de gueules (alias d'azur)

.

CLÉREMBAULT ou CLAIREMBAULT
(de). — (Enfants de Louis-François-Marie,

comte de Cl. , chevalier de Saint-

Louis, etc., et à'Aimée-Sophie du Coët-
LOSQ.UET) : 1° Charles - Philippe- Marie-

Antoine, comte de Cl., ancien page de

la maison du roi, général de division,

grand-officier de la Légion d'honneur,

décédé le 13 février 1878, sans enfants

de Louisa Boussemart de Thienne,

veuve en premières noces de M. de Vali-

couRTd'AMBiNES ;
2° Jean-Baptisfe-Nicolas-

Alphonse; 3° Alfred; 40 Alexandrine-

Yienxzic- Aimée -lot de Cl., mariée à

M. CoNTE-DuBois des Cours de la Mai-
sonfort, ancien receveur général. Nous
retrouvons encore en 1882 M. de Cl.

(peut-être issu de l'un des deux frères du
général), marié et père de : a] Gaétan;

h) Roger.

Armes : Anjou, Bretagne : Coupé au i hureté

d'argent et de sable, à la bande de gueules, brochant

sur le tout; au 2 d'argent, à l'arbre de sinople.

Alias : Burelé d'argent et de sable de dix pièces.

CLÉREMBAULT ou CLAIREMBAULT-
VANDEUIL (de). — Éteinte en 1881
avec Jeanne- Angèle Cl. de V., fille du
marquis de Vandeml et veuve du baron
de ViGNET, décédé à Chambéry à l'âge

de soixante-quinze ans. Ces deux noms
sont relevés par son fils, le baron Charles

de ViGNET.

Armes : D'azur, au lion naissant d'or.

CLÉREMBAULT ou CLAIREMBAULT.
— V. GATIAN.

CLERGET de SAINT-LÉGER. - A Plai-

noiseau (Jura). Édition de 1873.

Armes : Bourgogne : De sinople, à lafontaine
jaillissante d'argent, accompagnée en chefd'un soleil

d'or.

Venue du duché de Bourgogne à Poligny.
Un de ses membres était, en 1784, un des co-
quatre de cette ville.

CLÉRISSY de ROUMOULES (de). —
Èdouard-Antoine-Enwianuel, baron de Cl.

de R., au château de Chantilly, par Bri-

gnoles (Var), marié à Anne-Thérèse-
Léontine de Clappiers, dont : a) Marie-
Louise-Adèle, célibataire; h) Marie-Ma-
thilde-Bénèdictc, mariée à Fernand-Gc-
rard de Lubac. Sœur : Marie-Adélaïde
de Cl. de R., veuve de Julien-Adolphe de
Villeneuve-Flayosc .

Armes : D'argent, à trois chandeliers de sable,

2 et i; au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

CLERMONT-TONNERRE (de). —
1° Branche ducale : Gaspard - Louis

-

59
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Aimé, ducdeCL-T., néle 15 mars 1812,

chevalier de la Légion d'honneur, au

château de Glisolles, par la Bonneville

(Eure), et 41, rue de l'Université, à Paris

(fils d'Anne-Marie-Gaspard, duc de Cler-

mont-Tonnerre, prince du Saint-Empire

romain, pair de France, ministre de la

marine et de la guerre, chevalier de la

Toison d'or, et d'Anne de Carvoisin

d'AcHv), veuf le 5 décembre 1847 de

Pbiliberte-Aiitoinette-Cèc'ûc de Clermoxt-

MoNTOisoN (dernière de sa branche), re-

marié le 31 janvier 1857 à Mârie-Jcanne-

Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Il a du premier lit : 1° Gaspard-Aimé-

Charles-Rogtr , marquis de Cl.-T., né le

17 décembre 1842, premier secrétaire

d'ambassade, chevalier de la Légion

d'honneur, au château de Serrigny, par

Ladou-Serrigny (Côte -d'Or), marié le

4 août 1868 à Françoise-Béatrix àeMovs-

TiER, dont : a) Aimé-François-VhiViheYt,

né le 29 janvier 1871. 2° Anne-Marie-

Mélanie, née le 13 janvier 1847, mariée

le 28 avril 1870 à kmèdèe-Eugène-Loiiis,

marquis de Lur-Saluces, ancien député

de la Gironde. Frères du duc : 1° Aimé-

Gaspard, vicomte de Cl. -T., né le 27 oc-

tobre 18 16, marié le 28 juin 1845 à Sophie

GuiGNARD de Saint -Priest, veuve le

18 juin 1849, décédée en 1883, dont :

a) Aimè-Georges-Hcnri,
prince de Cl. -T.

(après le décès du prince Jules , son

oncle), 78, rue de l'Université, à Paris,

né le 9 août 1846; h) Isabelle, née le

6 mars 1849, mariée le 16 juin 1873 à

Henri, comte d'URSEL, veuve le 9 sep-

tembre 1875. 2° Aymard- Antoine

-

François-Aimé, comte de Cl.-T., né le

2 septembre 1827, général de brigade,

commandeur de la Légion d'honneur, au

château d'Achy, par Marseille-lc-Petit

(Oise), décédé le 14 janvier 1884, marié

le 4 août 1856 à Yictoirt-Marie-Louise-

Gabrielle de la Tour du Pin-Chambly de

la Charge, sa veuve, dont : A) Aimé-

Charles-Hznn, vicomte de Cl.-T., né le

6 juin 1857, officier de cuirassiers, même
résidence, marié le 14 avril 1883 à Marie-

Louise - Henriette - Gabrielle de Cossé-

Brissac, dont : a) Aymard,nè\e 22 mars

1884; B) Pierre- Louis -Marie, né le

17 août 1870; C) Louise-Eugénie-Marie-

Gabrielle, née le 14 juillet 1860, mariée

le 10 octobre 1883 au marquis Humbert
de la Tour du Pin-Gouvernet ; D) Hen-

riette - Marie - Joséphine - Jeanne, née le

9 juin i86é. Cousin et cousine (enfants

d'André -Aurore, comte de Clermont-

Tonncrrc, décédé en 1878, et de feu la

comtesse, née Marie Guyot) : 1° Marie-

André- Gaspard-Êlie de Cl.-T., né le

25 décembre 1857, officier d'infanterie;

2° Marie-Louise de Cl.-T., née le 31 oc-

tobre 1856, mariée le 27 novembre 1878

à Raoul Chandon de Briailles. Branche

de THOURY : Adrien-Amcàce-Marie-

Étienne-Arthur,comie de Cl.-T., marquis

de Th. (fils du comte Anne-Charles-

Ferdinand-Théodore et de Virginie de

Wignacourt), né en 1840, au château de

Bertangles, près Amiens, veuf de Na-
thalie de BiENCOURT, dont : a) Fernand;

b) François ; c) Gasparine; d) Louis. Sœurs :

1° Louise, supérieure des dames de la

Visitation, à Amiens, née en 1835;
2° Maiic-Charlottc-Aniédée-Victoire, née

en 1839, mariée en 1861 au comte Alfred

de Tramecourt, décédée en 1882;

3° Amédée-Marie-Berthe-Blanchc-Alix,

mariée en 1865 au comte Alexandre de

Chassepot de Pissy. Oncles et tantes :

1° Amédée-Gédéon- Ferdinand -Théodore,

comte de Cl.-T., né en 181 1, décédé en

1855, marié en 1844 ^ Nathalie de Geof-

froy du RouRET, dont: Stanislas, comte

de Cl.-T., né en 1847, célibataire;

2° Amédée-Louis- Auguste-AmableSos-O

thène, comte de Cl.-T., au château de

Loroy, par laChapelle-d'Angillon(Cher),

marié à Marie-Laure Bégé, dont : A) Amé-
dée-Achille-Marie-Rohert, comte de Cl.-

T., au château de Muides, par Mer (Loir-

et-Cher), né en 1853, marié en 1877 à

Marie-Aurélie-Marguer'ite de Biencourt;

B) Laure- Virginie-Marie-Loiiise - Gene-

viève, mariée en 1879 au prince Paul de

Broglie-Revel, décédécle 12 juin 1880;

3
o Marie - Marguerite - Victoire - Charlotte

Rigaud de Vaudreuil , au château de

Brugny, par Épernay (Marne), veuve le

14 décembre 188 1 du comte Awédée-

Théodore-Henri-Armand-Gèdton de Cl.-

T., dont : Jacques, comte de Cl.-T., né

en 1856; b) Amédée-Marie-Lo\i\se,mix\.èe

en 1881 au vicomte Louis de Hédou-
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VILLE ; c) Anne; C) Philippine, mariée en

1881 au comte Gustave de Betz. —
Branche de MONTOISON. Éteinte avec

Philiherte- Cécile- Anloinelte de CL-M.,

première femme du duc actuel et fille

à'kral^Atc-Charles , marquis de Cl.-M.,

maréchal de camp. — Branche de Cl.-

MONT-SAINT-JEAN.

Armes : Dauphiné : De gueules, à deux clefs

d'argent, en sautoir. Cimier : La tiare papale

surmontée de saint Pierre (concession de 11 32 du

pape Urbain II, portée par l'aîné seulement).

Devise : Si omnes, ego non. Alias : Etiam si

omnes te negaverint, egoniimqitam tenegaho. Cri :

Clerniont ! Supports : Deux lions tenant, l'un

une bannière aux armes de France, l'autre à celles

de Dauphiné. Avant la concession des clefs, le

meuble des armes aurait été, d'après quelques

auteurs : Un soleil levant, derrière une montagne.

Clermont-Montoison brisait en chtîd'unepointe

de diamant d'argent et criait : A la rescousse, Mou-
toison ! Clermont-Chaste portait d'abord une

clef d'argent, mise en bande, puis reprit les armes

de Clermont à une fleur de lys d'or, en chef, pour

brisure et criait : Chaste! Clermont-Geyssans
brisait en chef d'un croissant d'argent, et Cler-

mont-Dampierre : d'une couronne ducale d'ar-

gent.

Nous devons faire remarquer que la bulle de

concession paraît sujette à examen et pèche par

des erreurs historiques et chronologiques évi-

dentes. Il paraît plus présumable que les clefs

furent prises comme armes parlantes par les

Clermont, comme par leurs puissants voisins

les Clerieu, du mot clar, clef en vieux dau-

phinois : De Claromonte, de Clariaco,

CLERMONT-TONNERRE. — V. TIL-
LETTE.

CLÉRON d'HAUSSONVILLE (de). —
Chef : Oihemn-Bernard-Gabriel de Cl.,

comte d'H. (fils d'Othenin-Bernard-Jo-

seph de Cléron, comte d'Haussonville^

ancien pair de France, membre de l'Aca-

démie française, décédé au mois de mai

1884, veuf de Louise, princesse de

BrogHe), au château de Gurcy, par Dan-

nemarie (Seine-et-Oise), et 9, rue Las-

Cases, à Paris, né le 21 septembre 1843,

marié le 24 octobre 1865 à Pauline

d'HARCOURT (fille de Georges -Douglas-

Trevox, marquis d'Harcourt, et de Paule

de Sainte-Aulaire) , dont quatre filles :

a) Alelh; b) Elisabeth; c) Mathilde;

d) Madeleine. Sœur : Mathilde de Cl.

d'H., née en 1839.

Armes : Champagne : D'or, à la croix de

gueules, futée d'argent. Devise ; Sonne^ haut,

clairon, pour l'honneur de la maison.

D'après La Chesnaye des Bois : De gueules, à

la croix d'argent, cantonnée de quatre croix de

même, tréfiécs et couronnées d'or; sur le tout de

gueules, chargé de trois besants d'argent à dextre,

et, il senestre, de cinq safres ou aiglettes de mer,

posées en sautoir.

CLERVAL (des AYETTES ou des

HAYETTES de). — Chef : Adolphe des

A., comte de CL, au château de Durtol

(Pu3'-de-Dôme), père de : a) Albert, an-

cien Ueutenant de cavalerie; b) Paul.

Neveu : Henti des A., vicomte de CL,

marié en 1872 à la petite-fille du brave

général Daumesnil, dont Pierre, né en

1874. Nièces, soeurs du précédent : 1° et

2° deux religieuses; 30 N., mariée à

M. de Boullenois, ancien capitaine de

chasseurs à pied.

Armes : Normandie, Auvergne : De gueules,

il la fasce d'argent, chargée de trois merlettes de

sable, accompagnée d'un lion passant de sable, en

chef.

Originaire de Normandie. Noblesse acquise

par deux générations successives de procureurs

au Châtelet de Paris (1680- 17 30).

CLERVAL. —V. MASSIEU.

CLERVAUX (de). — Branche de CHA-
TEAUNEUF :

ïo Augustc-Benjamin-fules,

comte de CL, marié le 6 juillet 1832 avec

Amélie de Voyer d'ARGENSON, décédé à

sa villa de Montalais, près Bellevue, au

mois de décembre 1881. Autre branche

(enfants de Charles de Clervaux, officier

de marine, et de Louise Aymer de la

Chevalerie): jo Augustin, né en 1835;

2° Nathalie; 3" Esther; 4° Zénobie, veuve

de Raymond de Villebois-Mareuil, tué

à l'ennemi en 1871. C'est tout ce que

nous savons de cette famille qui paraîtrait

encore compter d'autres représentants,

entre autres : M. de CL, à Niort, marié

à M"e de Mesnard, dont une fille; un

autre, M. de CL, habitant la Vendée, est



875 CLI CLO 876

marié à M"e Lafond, dont il n'a pas

d'enfants.

Armes : De gueules, à la croix pattée et alaisce

de vair. On trouve aussi Clervaux : D'azur, à

trois glands d'or.

Ancienne chevalerie du Poitou, connue dès

1115.

CLÉRY. — V. ROBINET.

CLICQUOT de TOUSSICOURT.

L'édition de 1873 mentionne un inspecteur

des Domaines de ce nom, avec les armes sui-

vantes : D'azur, ii la tige de coquelicot, terrassée

de sinople, fleurie de gueules ; au chef d'azur, chargé

de deux étoiles d'argent.

On trouve encore : Charles-Eugène Clicquot

de MENTauE, lieutenant-colonel au 4»^ cuiras-

siers, et M"«= Augiistine-Eugénie-Caroline Cl. de

M. en 1882.

Jean-Baptiste Clicquot de Toussicourt, con-

seiller au bailliage de Reims et directeur de la

monnaie de cette ville, fut anobli par lettres

patentes de Louis XV, données au mois de juin

176). .

CLIMCHAMP ou CLINCHAMPS (de). —
Branche aînée du Maine (enfants de

Jules de Climchamp, mort à Nantes en

1875, et de Charlotte-Louise-Simone de

Cœffier de Demoret) : 1° Raoul-Jules de

Cl., né à Amboise le 23 mars 1840, vo-

lontaire pontifical, chef du cabinet de

l'amiral Duperré, gouverneur de Cochin-

chine, mort à Toulon le 10 mars 1879,

marié le 27 mars 1871 à. Marie-Lotiise-

Octavie Rallet, dont : Henri-Raoul de

CL, né à Saigon le 20 mars 1878, filleul

du duc d'Aumale et chef actuel de la

maison. 2° Berihe- Charlotte, comtesse

de CL, dame de la Croix étoilée, née le

7 octobre 1863, ancienne dame d'hon-

neur de la duchesse d'Aumale, villa de

la Nouette, à Saint-Firmin, par Chantilly

(Oise). 3° Ali.x, née le 15 juin 1838, re-

ligieuse Ursuline. Rameau cadet. Cousins

germains (enfants de Nicolas-Edouard et

de Marie-Magdelaine Raguenet) : loMar-

ce\-Marie-Édouard, né en 1839 ;
2° Mar-

queriie-Marie-Julie, née en 1844 (état en

1870). Branche de Normandie : Eugène,

marquis de Cl., au château de Brusq,

commune de Six-Fours, prés de la Seyne

(Var), âgé d'environ soixante ans, céli-

bataire. Mère : N. Cretté de Palluel,

marquise douairière de CL, âgée de

quatre-vingt-huit ans. — Branche de

Cl. de BELLEGARDE : Joseph-Albert,

marquis de Cl.-B., né le 12 décembre

1799, au château de Jersey, par Illiers-

l'Évéque (Eure), marié à Évreux le

18 janvier 1830 avec Adèle d'EuiCQ, dé-

cédée le 7 août 1876, dont : Camille-

Octave-Tanneguy, comte de Cl.-B., né le

7 janvier 1838, volontaire pontifical,

sous-lieutenant aux guides de Bourbon,

marié : 1° le 10 avril 1861 à Suianne-

Maric-Béatrix d'André, décédéc le 5 fé-

vrier 1869; 2° le 28 décembre 1878 à

Mathilde-Marie-Jeanne de Cathelineau

(fils du général Henri de Cathelineau et

de Vicforinc-Maric-Thérèse de Kermel). Il

a du premier lit : a] Hugues-Marie-Joseph

,

né le 19 septembre 1863 ; h) Joseph-Marie-

Édouard-Aufoine, né le 22 mars 1866;

c) Cainille-Marie-Joscphine-Élisa, née le

10 mars 1867. Du second lit : d) Jacques-

Marie- Victor-Joseph, né le 22 septembre

1879; e) Jean-Baptiste-Marie-Henri, né le

25 juillet 1881; f) Béatrix-Marie-Louise,

néele7 mars 1883. Sœurs : i" Marie-

Albertine, née le 8 octobre 1830, mariée

le 20 octobre iS'yi i Charles -Denis de

PosTEL des Minières ;
2° Camille-Anne-

Charlotte, née le 22 septembre 1833,

mariée le 6 septembre 1853 à Henri-

Aimé Brandin de Saint-Laurent, dont

elle est veuve. On trouve encore eni883
Mme Je CL, née de Salignac-Fénelon;

M. et Mme Arthur de Cl. et leurs enfants;

M. Charles de Cl.

Armes : Maine, Normandie, Gâtinais : D'ar-

crent, à la lande ondée de gueules, accompagnée de

six merlettes de même 3. 3., dans % sens de la

hand:'. Supports : Deux lions. Couronne de

comte. Devise moderne : Noli nie tangere. Clim-

champs, en Normandie : D'argent, augonfanon de

gueules. Couronne de marquis. Devise : Pro Dca

et Rege.

CLINCHAMP. — V. DUPUY.

CLOS de l'ESTOILLE (du).— V. CLAUX
(du).

i
CLOT ou CLAUX (du). — Etait repré-
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sentée en 1873 V^^
' 1° Alfred-Uippo-

lyte du Cl., ancien officier d'infanterie,

au château du Mas, parles Échelles (Isère),

veuf de Loiiise-EsteUe Dijon de Cumane,
dont trois enfants ; veuf en secondes

noces de Ml'e de Chatillon, de Savoie;

2° Prtî//-Authime du Cl., religieux oblat;

3° Marie-Louise Adeline.

Armes : Dauphiné : D'aro^ent, à trois flammes,

chacune de trois pointes de gueules.

CLOVIÈRE. — V. BRUN (Le).

CLOYS. — V. BLANC (Le).

CLOZEL (BARBAT du). — V. BARBAT
du Cl. et rectifier ainsi l'état présent :

1° Alhert-Ycïx\:\nà, vicé-consul de France

à Arlon (Belgique). Sœurs : 1° Louise,

mariée en 1838 iEugène^\KK'Ei\ inspec-

teur de l'Académie de Paris ;
2° Berthe,

mariée en 1854 au baron Jean-Baptiste de

la Trenquelaye. 2° Cousins Jean-Aimé-

Charles B. du Cl., comte de Rochefort
d'AiLLY (en vertu d'une substitution fliite

en 1855 par le comte de Rochefort d'Ailly

de la Tour-Saint- Vidal, son aïeul mater-

nel, au château de Charbonnière (Allier),

marié en 1868 à Marie deLicHY deLiCHY.

Sœurs: 1° Françoise-Amnstine, veuve

d'Hippolyte, comte de Gain ; 20 Margue-

rite-Eugénie, célibataire. Mère : Marie-

Eugénie de Rochefort d'Ailly, veuve de

Charles-Antoine B. du Cl.; ^° Henry, ma-
rié à Hélène de Chossat de Montessuy,
dont : a) Roger, marié en 1 870 à Margue-
rite de Larminat , dont des enflmts

;

b] Magdelaine, mariée en 1854 à Edmond
de Sablon du Corail; 40 Théodore, ma-
riée à Antoifiette de David de Perdreau-
ville, décédés, dont : a) Edouard, chan-
celier de la légation de France à Athènes;

b] une fille, mariée à M. Dardenne de la

Orangerie; 30 Jacques- Victor, marié en

183 1 à Marie-Flavîe Cousolin, qui ont
laissé : a)Georgcs-Marie-Victor, intendant

miUtaire, marié en 1876 à Jeanne Ficviet,

50 Francisque, qui laissa d'Adrienne-

Marie-Denise de Sarrazin : a) Raoul, in-

génieur.

CLUGNY (de). — Chârks-Marie-Léopold,

marquis de CL, rue Leroux, 19, à Paris,

marié à Sophie d'ARSENiEFF, dont : i» Au-
guste -Oscar -Démétrius, comte de CL;
2° Charles-Marie-Jules, vicomte de Cl.

Armes : Bourgogne : D'azur, à deux ctcfs an-

tiques d'or, îosangées, parmetèes et entrelacées (alias

adossées et entretenues).

CLUSEAU (du). — L'édition de 1873 men-
tionne : 10 les du Cl. de CLÉRANS à

Valajoux, par Montignac (Dordogne);
2° les du Cl. de RODILLON de CHA-
PETTES, à Moulins; 30 les du Cl. de

ROLUMFORT, au château de la Léard,

par Saint-Hilaire (Charente-Inférieure)

.

Il y a peut-être confusion entre toutes ces fa-

milles.

La même citation indique : Armes : Auvergne :

D'agir, au cœur d'or, surmonté d'une étoile de

inéiiw.

COASNON (de). —État de 1873 : 1° Le
vicomte de C, au château de Barillère,

par Ernée (Mayenne); 2° le baron de C.
au château de Rongère, par Ernée

(Mayenne).

COAT de KÉVERGUEN de SAINT-
HAOUEN (Le). — 1° Le C. de K. de

S. -H., 34, rue d'Angoulême, à Paris;

2° Le C. de K. de S.-H., O ^, commis-
saire de la marine à Lorient (Morbihan).

(État de 1873,)

Armes : Bretagne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois trèfles d'argent.

COATECOUREDEN (de). — Au château

de Kerjean, par Landivisiau (Finistère).

(État de 1873.)

Armes : Bretagne : De gueules, à la croix den-

telée d'argent.

COATPONT (de). —V. LE BESCONT.

COCHET de SAVIGNY, conseiller de pré-

fecture, 19, place Hoche, à Versailles.

(État de 1873.)

Armes : Bourgogne : D'argent, au coq de

gueules, hecqué, membre, barbé et crété d'or.

COCHON de LAPPARENT. Comte
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C. de L., ancien conseiller à la Cour
d'appel de Bourges.

Akmes : Berry : D'or, au chevron de gueules,

cbargé d'une croix de la Légion d'honneur d'argent

et accompagné de trois hures de sanglier de sable.

CODRE (de la). — lo Joseph-Michel de la

C. de BEAUBREUIL, chef actuel de la

branche ainée, notaire, à Aigueper.se

(Puy-de-Dôme), marié à Emilie Mezaise;
2° Henri -Victor -Hubert de la C. de

MONTPANSIN, chef actuel de la branche

cadette, au château des Guénégauds, par

Saint-Pourçain (Allier); 3° Louis-Marie-

Bcnoit-Renc de la C. de M.; même rési-

dence. (État de 1873.)

Armes, Bourbonnais, celles de la branche

aînée : D'a^iir, à la croix d'or, accompagnée en

chef de deux étoiles d'argent, et, en pointe, d'un

croissant de même. — Celles de la branche ca-

dette : D'azur, à trois coquilles d'argent posées eu

pal, à dextre, et deux demi-fleurs de lys défaillantes

à senestre; à la Champagne d'argent, chargée d'une

branche de coudrier de sinople.

COEFARD de MAZEROLLE (de). — Au
château de Bourran, par Créon (Gironde).

(État de 1873.)

Armes : La Rochelle : D'a:^ur, au faucon d'or,

grilletè de même et longé de gueules.

COEFFIER de MORET. — A Nantes.

Charlotte-Louise-Simonne C. de M., ma-

riée en 1831 à Jules de Clinchamps.

Armes : D'a\ur, à trois coquilles d'or.

COÉHORN (de).— 1° Le comte de G.;

2° le baron de G. ^ , ancien député du

Bas-Rhin et maire de Saint-Pierre (Bas-

Rhin); 30 de G., ancien maire de Saint-

Jean-du-Gard et ancien conseiller général

(Gard). (État de 1873.)

Armes : Comtat-Vcnaissin : Ecarteléaux i et

4 d'or, à quatre pals d'a^iir ; aux 2 et ^ de sable,

au cor de chasse d'oi-, lié, enguiché et virole de

gueules.

GOETLOGON [à€).—Alain-Louis-Félicité-

Hippolyle, marquis de G., marié à Marie-

Gahrielle du Plessix de Nenquis, dont :

a) Olivier; h) Constance; c) Emma. —

Frères et sœurs : César-Bernard-Alfred,

comte de G.; Louis-Charlcs-Eminanucl,

comte de G., marie à Marie-Sophie-Loïsa

Parât de Glaci, dont : a) Amciiiry-

Gaston-Yves; h) Renc-Hippolyle-Eugène-

Anatolc, comte de G. ; Marie-Caroline-

Eugénic , mariée au marquis Adolphe-

Louis-Êdouard de Hamzl de Bellenglise;

Charlotte-Eugénie-Alice, mariée à Henri

GoHEN. (État de 1873.)

Armes : Bretagne : De gueules, à trois écussons

d'hermine.

GOETLOSQ.UET (du). —Léon, comte du

G., à Metz, chef actuel, marié à Bathilde

Durand, dont : 1° Marie, religieuse du

Sacré-Gœur; 2° Pauline, religieuse Car-

mélite; 3° Thérèse, muriét à Joseph-Octave

Ghicoynau, baron de la Valette, colo-

nel d'artillerie; 4° comte Gaston du G.,

marié à Sophie de Richard d'ABONCouRT.

Frère cadet : Maurice, vicomte du G.,

à Nancy, marié en premières noces à

Caroline de Wendel, et en secondes

noces à Marie de Maillier, dont, du

premier lit : Maurice, baron du G., ma-
rié à Marie Degnerre, dont Caroline.

Du second lit : 1° Jeanne; 2° Charles,

de la Compagnie de Jésus; 1° Edouard.,

moine bénédictin de la Congrégation de

France; 4° Georgette , Petite-Sœur des

pauvres ; 5° Jean; 6° Marie.

Armes : Bretagne : De sable, semé de hilleltes

d'argent, au lion morue de même, brochant sur le

tout. Devise : Franc et loyal.

CŒUR (de). — G. de l'ÉTÂNG, àNogent
(Loiret).

Armes : Berry : D'aïur, à la fasce d'argent,

chargée de trois coquilles de sable et accompagnée de

trois cœurs de gueules.

CŒURDOUX (de). — Ancien maire à

Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne)

.

Armes : Bourges : D'argent, à trois palmes de

sinople, 2 et i.

rŒURET (de). — V. FABRE.

GOGNET de la ROUE. — 1° Albin G. de

R., marié à Marie-Françoise-Marguerite
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Chappuis deMAUBON, dont : Marc, Henri

et René ;
2" Gabriel C. de la R., marié à

N. Berïhe de ViLLERS, dont : Roger et

Joseph; 3° M^^ veuve C. de la R., au

château de la Roue, par Trévoux (Ain).

Armes : Flandre française : D'or, à l'arbre de

gueules, sur une terrasse de même, le pied de Varbre

accosté de deux coins aussi de gueules fichés dans la

terrasse en bande et' en contrebande.

COGOLIN. — V. CUERS.

COIGNEUX (Le), marquis de BÉLABRE,
au château de Contremoret, par Saint-

Martin-d'Auxigny (Cher).

Armes : Marche, Ile-de-France, Berry : D'a-

zur, à trois porcs-épics d'or.

COINCY. — V. CORNUT et FON-
TAINE.

COISLIN. —V. CAMBOUT (du).

COISPEL. — V. GOUYON.

COL (de). — Directeur de l'institution des

sourds-muets. (État de 1873.)

Armes : Montpellier, Montauban : De sinople,

à la fasce fuselée d'argent et de sinople.

COLAS des FRANCS. — Cette famille se

divise en onze branches,

dont trois seulement

subsistent. —
• Ligne

directe : 1° Roberl-Ma-

rie-Lonis (dit Ludovic)

C. des F., chef actuel de

nom et d'armes de la

famille, né le 5 octobre

181 5, marié en 1847 ^ sa cousine ger-

maine, Mane-Paiile Robert de la Ma-
THOLiÈRE, dont : A) Maric-Rohert-Joseph-

Louis de Gonyxgne, né en 185 1 ; B)Étienne-
Marie-François, décédé ; C) Aignan-Maric-

François, né en 1856; D) Marie-Loiiis-

Joseph, né en 1859; E) Marie-Vincent-de-

Paul-Alexis, décédé; F) Marie-Joseph-

Félix, décédé; G) Marie-Paule-Madeleine,

née en 18-I.8, religieuse de la Congréga-

tion de Saint-Aigiian d'Orléans sous le

nom de sœur Madeleine de Saint-Joseph ;

H ) Marie - Valérie - Joseph , décédée
;

l) Marie-Germaine-Sophie, née en 1858;

J) Marie-Bruno-Lonise-Claire, décédée.

— Frères : 1° Eugène-Marie C. des F.,

marié à sa cousine germaine, Marie-Zoé

Ravot, dont : 1° Marie-Joseph-Paul, né

en 1848; 2° Marie-André-Louis, décédé;

^^ Marie-André-Fernand, décédé
;
4° Ma-

rie-Madeleine-Eiigénie, née en 1849, mariée

à son cousin Henri-Marie-Aignan Rague-
net de Saint-Albin, ancien officier d'in-

fanterie, chevalier de la Légion d'hon-

neur; ')° Maric-Marguerite-Élisahcth, née

en 1 8 5 3 , mariée à son cousin René-Aignan-

Hugues, baron d'ALÈs ;
6° Marie-Charles-

Gennaine, née en 1858. 2° Marie-Ti-

niothée C. des F., né en 1822, vice-pré-

sident du comice agricole d'Orléans,

secrétaire de la Chambre d'agriculture

et conseiller général du Loiret en

1877. Il épousa sa cousine germaine,

Marie- Madeleine- Valérie Robert de la

Matholière, dont : a) Marie-Timothée-

Joseph, né en 1849, receveur de l'Enre-

gistrement et des Domaines, à Cruzy

(Yonne) ; h) Marie-Augustin-Alphonse, né

en 18 50, inspecteur des finances; c) Marie-

Alexis -Léon, né en 1853, volontaire au
48e de ligne; d) Marie- Louis -Maurice,

né en 1858; e) Marie-Edouard, né en

1859; f) Marie-Bruno-Maxime, décédé;

g) Marie-Charles-Maxime, né en 1868;
h) Marie-Madeleine-Cécik, née en 1852,
religieuse au couvent des dames de la

congrégation de Notre-Dame, sous le

nom de M^e Marie-Joséphine; i) Ma-
rie-Paule-Jeanne, née en 1864. — Branche
de la ligne directe : 1° Charles-Gaston C.

des F., né en 1834, marié à Marie-Alice-

L'ène-Édhh. Bigot de laTouANNE, dont :

Pierre- Roland et Alfred- Roger. Frère :

Adhémar C. des F., né en 1843, marié

en premières noces à Rosalie-Baptistine-

Marie de la Cropte de Chantérac, dé-

cédée sans enfants, et en deuxièmes

noces à Marie-Louise-Geneviève-Gahriellc

de LuzY, dont : Mane-Célina-Cyprienne-

Henriette, née en 1876. Sœur : Agathe-

Herminie, née en 1 8 3 8 , mariée à Edouard-

Joseph Robert de Beauregard. 1° Arthur

C. des F., né en 1829, xnai-ié à Ambroise-

Blanche-Marie Lockhart, dont : Charles-

François ; Jean ; Marguerite-Marie, -^o Al-

bert C. des F., né en 1806, marié à
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Louise- Constance -Isaure de Polignac,

dont : Yvan-Marie-Edinond C. des F.,

marié à Mary-Isard Pringle. — Rameau :

Gabriel C. des F., tils d'Alhin-Gahriel-

JidesC. des F., le fondateur de ce rameau.

Il est né en 1805 et épousa Julienne-

Marie-Ubaïdine Budan de Russe, dont :

César-Marie-Lionnel, né en 1853, adju-

dant au 2^ chasseurs à cheval ; et Anne-

Caroline - Marie , née en 1856. Sœur :

Thaïs, née en 1809, mariée à Alexandre-

Ernest de LoYNES du Houllay, dont

postérité — Branche de COLAS de

BROUVILLE. Braxche : Paulin-Michel

C. de B., né en 1802, marié à Anne-

Viclorine de Culon de Troisbrioux.

Frère : Louis-Eusèbe-Zoïle C. de B., né

en 1805. Sœur : Marie-Alhertine, née en

1801, mariée à Ferdinand-Jean-Hilarion

HuET de la Tour du Breuil. — Rameau

de BROUVILLE de MALMUSSE : Marie-

Louis de Gonifigue C. de B. de M., né en

1843, marié àLncie-Mélanieàe I'Estoile,

dont : a) Marie-Timothée-Raoul, né en

1874; h) Marie-Joseph , né en 1876;

c) Marie-François-Xavier, né en 1877;

d] Marie-Caroline-Constance, née en 1873.

Sœur : Marie -Thérèse, née en 183 1,

mariée à Charles Germon. — Rameau de

BROUVILLE de la NOUE : 1° Louis-

Ernest C. de B. de la N., né en 1814,

marié à Marie-Anais Vallée, d'où 2°Jac-

5»«-Édouard C. de B. de la N., né en

1841, manè à. Marie-Louise-Mathilde Po-

RIQ.UET, dont : Charles, né en 1870;

Louis -Roger- Philippe, né en 1876, et

Marguerite-Marie-Anne-Eugénie, née en

1872. Frère de Louis-Ernest : François-

Henri C. de B. de la N., né en 1828,

marié à Marie Billaut, dont : Jean-

Antoine C. de B. de la N., qui continue

le rameau. Il naquit en 1842 et épousa

Emma Belloc, dont : Emmanuel-Paul-

Irénée, né en 187T ; Marie- Gustave- Henri,

né en 1874; Madeleinc-Jeanne-ife«nV//e,

née en 1872.

Armes : Orléanais, Touraine, Picardie, Es-

pagne, etc. : D'or, au cJiène de simple, terrassé de

même; au sanglier passant de sable. Devise : Ul-

terius ardet.

COLAS de la MOTTE. — Ancien repré-

sentant du Finistère. Famille des Colas,

barons de la Barre, d'Erbrée, etc. Main-

tenue en 1667.

Armes : D'argent, à l'aigle cployèe de sable,

becquée, membrée et couronnée de gueules.

COLBERT-CHABANNAIS (de). — Famille

représentée aujourd'hui : 1° par Napoléon-

Joseph C, marquis de Ch. ^ , ancien

député du Calvados, en son château à

Saint-Julien-de-Maillot (Calvados), et

60, rue des Saints-Péres, à Paris; 2° par

de C. de TURGIS du CANNET, et le

marquis de C. du CANNET. Ne semble

pas se rattacher à la fixmille du grand

Colbert, bien que d'origine commune.
Il existe à Saint-Bris (Yonne) un baron

C, et au château de Glatigny, par Tou-
ques (Calvados), un comte Jean de C-
LAPLACE, sur lesquels nous n'avons

pas d'autres renseignements. L'état de

1873 mentionne encore : 1° le marquis

de C, au château de Bouillidous, par

Luc (Var); 2° le comte de C, au château

de Boistrait, à Saint-Georges-de-Reneins

(Rhône); 3° le baron de C, au château

de Batavia, par Saint-0mer (Pas-de-Calais)
;

40 Alhiue de C, douairière de Thomas

de Lefebvre de TROis-MARauET, ancien

conseiller à la Cour d'appel de Douai

(Nord).

Armes : D'or, à la couleuvre ondoyante, en pal

d'a\ur.

COLIGNY-CHATILLON.— E.-E.-Louis,

marquis et comte de C-
Ch., comte et baron du

Saint -Empire, etc. , en

son château de Choyé,

par Gy (Haute -Saône),

chef de nom et d'armes,

marié à M"e de Thoisy,

dont : 1° comte Raoul

de C, chef de bataillon au 57^ régiment

territorial, chevalier commandeur des

ordres de S. S., à Besançon, 9, rue

Charles -Nodier, et au château de la

Chaume, par Arnay-le-Duc (Côte-d'Or),

marié à Mi'e Q.uarré de Château -Re-

GNAULT d'ALiGNY, dont : Gaspard, Guy

et Odette; 2° comte Christian de C, au

château de Velars (Côte-d'Or), marié à

M"e Morelet, dont : Gaston, Arthur,
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Romain, Madeleine et Alice; 30 comte

Fernand de C, à Besançon, 32, rue Saint-

Vincent, marié à M"e Morelet, dont :

Edith et Amanry; 4° comte Gonipgne de

C, officier au 7^ régiment territorial

d'artillerie , au château de Villegusien

(Haute-Marne), et à Vesoul, rue du Breuil,

décoré de l'ordre royal de Serbie, marié

à M"^ d'AMÉDOR de Mollans, dont :

Louise; 5° Anne de C, au château de

Saint-Anthost
,
par Sombernon, et à

Dijon , rue Chaudronnerie , mariée à

Félix Raviot de Saint-Anthost (des

barons d'AxiLLY), dont postérité; 6° Thé-

rèse de C, au château de Choyé, mariée

au vicomte Rodolphe de Cussy
;
7° Béatrix

de C, au château de Choyé, mariée au

comte Xavier de Messey, dont postérité;

S° Marie de C, à Chalon-sur-Saône,

mariée au vicomte Oscar de Rivoire de

la Bâtie, dont une fille. Sœurs du chef

de nom et d'armes : 1° Alexandrine de

C, au château de Maroc, par Saint-Loup-

sur-Aujon ( Haute- Marne ) , mariée au

comte de Villeneuve-Esclapon, ex-chef

de bataillon d'infanterie, chevalier de la

Légion d'honneur; 2° Léopoldine de C,
au château de Pannagia, par OUioules

(Var), mariée au marquis Dedons de

Pierrefeu.

La maison de Coligny, issue au Xe siècle des

souverains de Bourgogne, a donné plusieurs

chevaliers croisés, deux maréchaux de France,

deux amiraux, un lieutenant général d'infanterie,

des généraux en chef, un cardinal-évêque, un
archevêque, et s'est alliée aux maisons souve-

raines de Nassau-Orange, Wurtemberg, etc. —
Honneurs : Comtes en 1564, duc de Coligny

en 1643, duc de Châtillon en 1646. — Anne-
Élisabetli de Vandersleben-Coligny, dernière

descendante avec sa sœur (V. Faucigny) de la

branche du célèbre amiral, transmit à son mari,

Thomas de Pillot, comte du Saint-Empire,

descendant au 14e degré de Jehan Pillot (V.

ce nom), les biens, noms et armes de la maison

ducale de Coligny-Chàtillon, en vertu de lettres

patentes données à Paris le 5 février 1718. —
Auteurs a consulter : du Bouchet, Tables o-g-

néalogiqiies d'Hubner, Histoire des comtes sou-

verains de Montbéliard, le P, Anselme, Mo-
réri, etc., etc.

Armes : Anciennes : Degiieiiks, à l'aigle d'ar-

gent becquée, membrée et couronnée d'a:^iir. —
Actuelles : Ècartelé aux i et 4d'a:(iir, à trois fers I

de pique versés d'argent, 2 et i; aux 2 et -}, les

armes anciennes. Sur le tout d'or, à l'aigle de
l'empire d'Allemagne. Couronne ducale. Ci-

mier : Une demi-aigle d'argent, couronnée et bec-

quée d'azur. Supports : Deux limiers d'argent,

colletés de gueules. Devise : Je les épreuve tous.

COLIN. — 10 de C, à Tourcy (Yonne)
;

2" C. de la BELLIÈRE, au château de

Tartoul, par Janzé (Ille - et - Vilaine) ;

30 C. de SAINT-MENGE, avocat à la

Cour d'appel, 15, rue Mogador, à Paris.

(État de 1873.)

Armes : Franche-Comté : De gueules, à la

bande d'or, accompagnée en chef d'une étoile de

même. — Bourgogne : D'or, à trois têtes d'aigle

de sable languées de gueules. Alias ; D'azur, à trois

colonnes rangées enfasce.

COLIN de laBRUNERIE. — André-Victor

C. de la B., ancien capitaine au régiment

de Brie, seigneur d'Azac-le-Ny, la Ba-
zenge et la Perrière.

Armes : De sable, à trois merlettes d'argent.

COLLART. — V. HULOT.

COLLAS de CHATELPERRON. —
1° Paul-Jean-Baptiste-Louis C. de Ch.,

sous-lieutenant au 12e hussards, marié

en 1882 à Elisabeth-Adèle Brugière de

Barante; 2° L. C. de Ch., au château

de Chassimpierre, par Jaligny (AUierJ.

Armes. Ècartelé aux i et 4 d'azur, à deux

bandes d'or; aux 2 et ^ d'azur, à la bande d'or.

Alias : d'or, à la bande d'azur.

COLLAS de COURVAL. — lo Jean-

Laurent-Adrien C. de C, à Argentan;
20 C. de C, au château de Bisson, par

Saint-Léger-de-Carcagny (Calvados).

Armes : Bretagne et Normandie : D'argent,

à la guivre issante de sable, alias de gueules, au

chef de même chargé de trois roses du champ.

COLLAS de GOURNAY. — Famille main-

tenue le 7 septembre 1667. Chef actuel :

Denys-Léon-André C. de G., au château

de Gournay (Eure), marié à Marie-Ma-
deleine-Élisa CuoG, dont : 1° Jacques-

André, secrétaire d'ambassade, marié à

Gisèle Chenest de Montandin, d'où :

60
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i :. Ernest-Léon-Jacques ; 2° Suianne, mariée

- -à Louis Valtinçon, au château de Bois-

-Francs (Eure), dont Germaine.

Armes : Normandie ; Ècarielè aux i et 4 d'a-

iur,à 3 fasces d'or; aux 2 et ^, àla bande èchi-

quetée d'or et d'azur à deux tires.

COLLASSON (de). — Au château de Ci-

vrais, par Hérisson (Allier). Alliée à la

famille de la Celle, par Céline de Collas-

son, qui épousa le 8 mai 1837 Jean-Fer-

dinand, vicomte de la Celle.

Armes : D'azur, à un gantelet d'or en ^asce,

accompagné de trois trèfles de même.

COLLESSON (de). — A Montluçon (Al-

lier).

Armes : Normandie : D'argent, à une coquille

d'azur, accompagnée de trois flanchis de sable. —
Lorr., Champ. : De gueules, à la bande d'argent,

clyargée de trois croix alésées d'a:(tir.

COLLET de CANTELOU. — Au château

de Ménildan, par Bayeux (Calvados).

Armes : Normandie : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux molettes d'éperon de

mime, et, en pointe, d'une main d'argent.

COLLET de la MADELEINE. — Famille

anoblie à la fin du XVIlIe siècle par

. charges papales à Carp entras. N. Collet,

syndic des États, puis vice président du

tribunal de Carpentras, marié à M"e Oli-

vier, dont un fils, colonel d'infanterie,

créé baron sous la Rest:-uration, et deux

sœurs :
M^^es Timon, David et Faulcon.

Le colonel baron COLLET de la MA-
DELEINE, marié à sa cousine M'i^d'Ou-

viER, a laissé trois enfants : baron Jules

C. de la M., écrivain, mort sans postérité
;

Henri C. de la M., chef de la famille,

, sans alliance, habitant aujourd'hui Car-

pentras; et M"ie Barjavel.

COLLET de MONDESCOURT.- Mem-
bres actuels : C. de BRISSEY, C. de

LONGCHAMPS, C. de MESSINE.

- Famille bourgeoise, originaire de l'Artois.

Armes : Dauphiné : De sable, au chevron d'or,

chargé d'une tête de lion de gueules et accompagné

de trois losanges d'argent.

COLLETTE. — lo Tb.-J.-B.-T. C. de

BEAUDICOUR, ancien membre du con-

seil municipal ;
2" Prosper de C. de B. ^ ,

91, boulevard Saint-Michel, à Paris.

(État de 1873.)

Armes : Ile-de-France : D'or, au myrte ter-

rassé de sinople, accosté de dix abeilles d'azur, po-

sées en pal, cinq de chaque coté ; au chef de gueules

chargé de deux colombes affrontées d'argent.

COLLIGNON d'ANCY. — Chef de nom
et d'armes : Ernest C. d'A., général de

brigade, marié à Marie de Malherbe,

dont : a) Ernest C. d'A., capitaine au

636 de ligne, marié à Clotilde de Vaucou-
leurs de Lanjamet; b) Yves C. d'A.,

lieutenant au 91^ de ligne, marié à Pru-

dence de Vaucouleurs de Lanjamet.

Armes : Lorraine : D'argent, au pal d'a\ur,

charcré d'un annelet d'argent.

COLLIN. — 1° C. de BARISIEN, prési-

dent honoraire au tribunal civil de Verdun

(Meusej; 20 C. de la CONTRIE ^, an-

cien conseilleràlaCourd'appel, à Rennes

(Ille-et-Vilaine)
;
3» C. de la PERRIERE ^

,

ancien inspecteur des finances, 15, rue

de Londres, à Paris; 40 C. de PLANCY,
43, rue Saint-Placide, à Paris; 5° C. de

VhRDIERE ^ ,
juge, 88, rue Bonaparte,

à Pans. (État de 1873.)

Armes : Bourbonnais, Touraine : Parti au i de

sinople, au croissant d'argent surmonté d'une aigle

éployée d'or; au 2 de sable, au lion d'or. — Bre-

tagne : D'azur, à trois merlettes d'or. — Niver-

nais : D'azur, au sautoir d'argent, chargé d'une

aigle de sable et accompagné en pointe de trois tiges

de lis du second. Champagne : D'argent, à la

bande coticée d'azur, chargée de trois molettes d'or.

— Ile-de-France : D'a\ur, au caducée d'or.

COLLINET de la SALLE.— Chet actuel :

M^imonà-Marie-Aimé C. , comte de la

SALLE, né en 1821, marié le 23 juillet

1844 à Marie-Amende de Guignard de

Saint-Priest, place de la Madeleine, 6,

à Paris, dont : A) A lain-Louis-Hcmi C,
vicomte de la S., oHicier de cavalerie, né

le 14 juin 1849, marié le 28 mai 1873 à

Marie Guilhem de Pothuau, à Versailles,

dont : a) Henri, né le 13 janvier 1876;

h) Marie-Thérèse, née le 14 mars 1877;

c) Mathilde, née le 18 janvier 1879;
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B) Louise C. de la S., née en 1852, mariée

le 17 juin 1873 à Jîhert Fredy de Cou-

BERTiN, officier de cavalerie; C) Paiil-

Marie-Joseph-Aàolphe C, vicomte de la

• S., officier d'infanterie, né le 29 octobre

1855, marié le 2 3 janvier 1878 à Margue-

rite Perrier, dont une fille, Mathilde, née

le 17 février 1879, à Tarbes (Hautes-

Pyrénées).

Armes : Lorraine : D'azur, à l'épée d'argent

garnie d'or.

COLLONGUE (de). — i» Le baron deC,
38, rue du Bac, à Paris ; 2° de C, en son

château à Cadenet (Vaucluse). (État de

1873.)

Armes : D'argent, au chevron d'a:(ur, accompa-

gné de trois mouches d'hermine de sable.

COLMET d'AAGE. — 10 H. C. d'A., an-

cien conseiller référendaire à la Cour des

comptes, 26, rue Neuve -des -Petits

-

Champs, à Paris; 2° C. d'A. ^, profes-

seur à l'École de droit, 2, rue Soufflot, à

Paris; 3° C. d'A., 12, rue Neuve-Saint-

Merri, à Paris; 40 C. de SANTERRE,
avocat, 21, rue Jacob, à Paris (état de

1873). Il f^ut mentionner encore Isidore-

Félix C. d'A., célèbre avocat, décédé le

31 mars 1885, laissant trois enfants :

André, Joseph, Pierre.

COLNET {Louis-Henri-Jules de), ancien

membre du conseil général du départe-

ment du Nord, au château d'Hugemont,

près Dompierre (Nord) ; marié à Adèle-

Louise-Agathe de COLNET de MONT-
PLAISIR, sa cousine germaine, dont :

a) Maria-Louisa-Aiigusta de C; h) Blan-

che-Isabelle-Augusta de C, mariée à Fer-

dinand de Beffroy, à Reims (Marne);

c) Berthe-Juliette-Augusta de C . ;
— Charles

de C, à Reims, marié à N. d'ANCELET;
— Gustave de C, au château de Mont-
plaisir, commune de Fourmies (Nord);

— Auguste de C, même résidence. —
État de 1873.

Armes : Picardie, Vermandois : D'argent, à

un Iras de gueules, vêtu d'argent, mouvant du

flanc senestre vers la pointe; la main gantée d'or,

portant sur le poing un faucon au naturel, becqué

et membre d'or, chaperonné de giieule'i et" acc'bslè

de deux branches de fougère de sinople.

COLOMB (de). — Louis -Jean- François-

Isidore de C.,.0 ^^
, général de division,

commandant en chefdu 5e corps d'armée,

marié à N., dont : Jean-Joseph-Louis-

Eugène, lieutenant au 82e de ligne, et

Emmanuel-Joseph-Albert , lieutenant au

me de ligne, blessé le 24 mars 1885 au

combat de Bang-Co (Tonkin).

Armes : De gueules, à trois colombes d'argent.

COLOMB d'ARCINE. — lo Le général

comte C. d'A., à Genève; 2° le colonel

/. C. d'A., à Genève ; 3° Ferdinand, comte

C. d'A., capitaine d'infanterie, tué au

siège de Belfort, laissant deux soeurs,

habitant la Franche - Comté , savoir :

- 1° Marie, veuve du général de division

deCHANTECLAIRdeV0UGES;20M"eI,0MîV^,

au château de Dannemarie, canton d'Au-

deux (Doubs).

Armes : Parti : au i d'azur, à trois colombes

d'argent mal ordonnées ; au 2 de gueules, à la tour

d'argent. Cimier : Un bras armé d'une êpée. De-
vise : Deo duce, comité virtute.

COLOMB de BATTINE (Léopold, comte

de).— Domicile : château

des Aiguebelles, près le

Lude (Sarthe), et 13, rue

de la Grimace, au Mans
(Sarthe); chef actuel de

la famille, marié en 1833
à Catherine Stellaye-

Baigneux de Courcival,

dont le vicomte Rodolphe C. de B. —
V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : Maine : Tiercé en fasces de gueules,

or et sable, l'or chargé de trois colombes d'azur,

becquées de gueules. Couronne de comte. Sup-

ports : Deux levrettes. Devise : Enfedeltà finira

la vita.

COLOMB DESLÉBRES. — V. ALBIN.

COLOMB d'HAUTESERRE. — V. BOU-
LET.

COLOMBE (de la).—V.HUE etMOREL.
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COLOMBEL (de). — Au château d'Annet,

par Claye (Seine-et-Marne). — État de

1873.

Armes : Normandie : D'a^tir, à la fasce d'or,

accompagnée en chef de. deux oiseaux affrontés de

gueules, et, en pointe, d'un serpent de même.

COLOMBET (de). — Ancien maire àLan-

gogne (Lozère). — État de 1873.

Armes : Franche-Comté : D'azur, à trois co-

lombes d'argent.

COLOMBIER (CHOSSON du).— Anciens

seigneurs de la Saône, de Rochechinard

et de la Maison-Forte-du-Perrier. Origi-

naire du Dauphiné. Résidence : le château

de Pin, prés la Tour-du-Pin, et à Lyon,

22, place Bellecour. Chef actuel : Henri-

Pierre-Gabriel C. du C, né en 1808,

marié le 16 juin 1835 à Noémi de Char-
RiN , dont : 1° Aimée-Caroline-Marie,

mariée en 1862 à René, comte Tardy de

Montravel; 2° Marie, mariée en 1866

à Maurice, comte du Parc de Locmaria;

30 Marguerite, mariée en 1875 à Guy
MoREAU, comte de Bellaing, chef d'es-

cadron au I4« chasseurs. Sœurs du chef

actuel : 1° Eugénie-Marie C. du C, ma-
riée le 3 avril i834à^?î^e/we, baron Pas-

Q.UIER de Franclieu ; 2» Elisabeth-Char-

lotte C. du C, mariée en 1836 à Jules

Drier de la Forte, aujourd'hui veuve.

Armes : D'a\ur, au lion issant d'or.

COLOMBIERS (des). — V. THAUMAS.

COLOMBY. — V. JOLIVET.

COLOMÉ. — V. DUBARRY.

COLONGE. — V. ESPIARD.

COLONGES (de). —Au château de Lénac,

par Rieupeyroux (Aveyron).

Armes : Auvergne : D'axtir, à la fasce d'or

,

chargée de trois têtes de lion arrachées de gueules.

COLONIA (de). — Cette ancienne famille

de Provence n'est plus représentée que

par M™^ de C, née de Laboire, à Paris,

veuve de Pierre-Joseph de C, ancien con-

seiller référendaire à la Cour des comptes,

mort sans enfants en 1878 et laissant pour

héritiers les enfants de sa sœur, M.^^ de

GiRY, dans le département de Vaucluse.

Armes : De sable, à la colonne d'or.

COLONNA d'ISTRIA. — lo-Le comte C.

d'L, au château de Poncheraccia, par

Petreto-Bicchisano (Corse); 2° comtesse

douairière C. d'L; 3" comte et comtesse

C. d'L; 40 MM. Pierre, Hugues, Ange et

Charles C. d'L; 5° Nièces : Pauline et

Antoinette C. d'L

Armes : Corse : Écartelé au i de gueules, à

la main senestre d'argent posée en bande dans

l'angle dextre du chef, les doigts en bas et empoi-

gnant une palme d'or en barre; au 2 de gueules, à

trois mitres épiscopales d'or ; au 3 de gueules, à la

colonne d'argent, la hase et h chapiteau d'or, som-

mée d'une couronne du même; au 4 de gueules, à la

tour d'or.

COLONNE (vicomte de). — Au château

de Romont, par Buire-le-Sec (Pas-de-

Calais) .

Armes : Paris : De gueules, à la couronne d'ar-

gent, sommée d'une couronne d'or, à la base et le

chapiteau du même.

COLYER de la MARLIÈRE. — 1° Le

comte René de C. de la M., au château

d'Artonges (Aisne) ;
2° M>'e C. de la M.,

au château de Cheret, par Bruyéres-et-

Montbérault (Aisne).

COMARQ.UE. — V. ROULIN.

COMBAREL de LEYVAL. — lo C. de L.,

O. ^ , au château de Laurentie, par

Vernet - la - Varenne (Puy - de - Dôme)
;

2° la marquise de C. de L., au château

de la Grande-Noue (Cher).

Armes : Poitou, Limousin et Auvergne :

Parti, au i d'azur, à trois coquilles d'or rangées en

pal; au 2 de gueules, à la demi-molette d'argent

mouvante du parti.

COMBARIEU (de). — 1° Félix de C, an-

cien capitaine de frégate, ancien député,

actuellement payeur général à Bar-le-Duc,
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marié avec Isabelle Allard du Plantier,
dont Fleurie et Marie; 2° Pierre-Lonis-

Jérôme-Gustave de C, officier de marine,
O. ^ , né à Lauzerte, prés Montauban,
le 7 mars 1823.

Armes : D'aitir, à la juinelU d'or.

COMBAUD (d^^). - V. CHIEUSSES.

COMBAULT d'AUTEUIL (comte de). —
Ancien conseiller général à Berneuil
(Oise). — État de 1873.

Armes : D'or, à trois merUttes de sable, au
chef de gueules, chargé à dextre d'un êcusson d'or,

au lion de gueules, à l'orle de huit coquilles d'azur.

COMBE (de la). — V. BJ^ANC.

COMBES (de). — Deux branches exis-

tantes. Branche aînée :

Marie-Léon-Louis de

C. , avocat, docteur

en droit , à Lyon

,

ancien magistrat dé-

missionnaire lors du
décret contre les con-

grégations religieuses,

marié à Hélène Mar-
RAST, dont : a) Marie-Armand-]oseph,
né le 6 février 1884; b) Marie-Gabrielle-
Louise, née le 16 février 1885. Branche
cadette : Jules-Edgavà de C, ancien per-

cepteur à Tarbes, marié à Mrtrm Thèbes,
dont : a) Aymard-François-Armand-Ni-
fo/fl^-Gabriel, né le 16 avril 1856; b)Lotiise-

Eulalie- Marie, née le 3 mars 1858;
c) Loiiise-Henriette-]ea.nne, née le 15 sep-

tembre 1862.

Cette famille remonte au XIV^ siècle. On
trouve un Jean de C, fils de Jean qui vivait en
1394. Un membre de cette famille, Bertrand de
C, vint de Nîmes et se fixa, en 1580, dans la

vallée de Barousse (Languedoc) et y fit souche.
Elle compte de nombreux magistrats et juges
royaux, et a fourni un garde du corps, Etienne
de C, qui mourut, les armes à la main, pen-
dant la Révolution. En 1792, elle donna asile

aux prêtres et aux nobles proscrits, ce qui lui

valut d'avoir son château de Loures pillé et

d'être elle-même pourchassée par les bandes
jacobines. Saint-Allais a donné la généalogie de
cette famille depuis 1580. Sa notice doit être
complétée sur ce point : Félix-Aymard de C.

eut deux fils : i» Artiiand, décédé directeur des
contributions directes de Lyon et chevalier de
la Légion d'honneur, père du chef actuel de la

branche aînée -, 2° Edgard, chef actuel de la

branche cadette.

Alliances : De Sapène, de Cazeaux, de Pu-
jole, d'Agien, d'Aspect de Lez, d'Albignac de
Montai, Dupuy-Montbrun.

Armes : Languedoc : De gueules, à une tulipe

d'argent, accompagnée en chef d'une croisette pattêe

de même; au soleil d'or, mouvant de l'angle dextre

du chef.

COMBETTES (de). - Branche aînée :

Charles de C.-LABOURÉLIE (Tarn);

Branche cadette : Edmond de C. des
LANDES (Aveyron); vicomte de C-
CAUMONT (Toulouse) ; Léopold de C,
de SEYRAC, à Gaillac (Tarn); comte de
C.-DULUC, à Rabastous (Tarn).

Armes : Auvergne : Écartelé aux i et 4 d'or,

à l'arbre de sinople; aux 2 et 3 d'azur, au lévrier

d'argent. Sur le tout d'azur, à la croix d'or, au
chef de même.

COMBLE (de la). — V. PRIEUR.

COMBLES {Marcelin deV — Au château
de Saint-Mars, par Étampes (Seine-et-

Oise).

Armes : Lorraine, Bretagne, Champagne :

Ecartelé au i d'or plein ; au 2 de gueules, à l'étoile

d'or; au 3 d'aiitr plein ; au 4 d'argent plein, à la

croix de sinople, bordée de sable, brochante sur le

tout.

COMMIMES de MARSILLY. — 1° Adolphe
de C. de M. ^, ingénieur au corps na-
tional des mines, marié à N., dont Marie,
qui a épousé le baron Jean-Paul Le Cou-
TEULx de MoLAY ;

2° Arthur de C. de M.,
ancien officier de cavalerie; ^^ Auguste
de C. de M., O. v' , officier supérieur du
génie; 49 Louis de C. de M.; ^o juUcn
de C. de M., attaché à l'ambassade de
France à Saint-PétersbourP.

Armes : Flandre française : De gueules, au
chevron d'or, accompagné de trois coquilles d'ar-

gent.

COMMINGES (de). — Chef actuel : Marie-
Bernard-Élie, comte de C, baron de
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SAINT-LARY, marié à Félicie, comtesse

de BoRCH, dont : Aimery, Marguerite et

Isabelle. Domicile : château de Saint-

Marcet (Haute-Garonne) et Paris. Frère

cadet : Louis-Fernand, vicomte de C, au

château de Saint-Lary. Sœur : comtesse

Blanche de C.

Armes : De gueules, à quatre oteltes d'argent.

Alias : De gueules, à ta croix pattêe d'argent.

COMMINGES. V. PECHPEYROU.

COMPAGNON de la SERVETTE. —
fc~7f

—

yf.
—
^—71 Charles - Victor. Domi-

cile : château de la Ser-
1 -L^^

A.>jAA vette.

Originaire du Bugey. Re-

._ P'

^M ' -V i^iy Armes : Semé d'hermines.

^i'T^i'^k'^ prise de fief en 1730.

Alliances : Marié à Louise-Françoise de Dru-

JON, petite fille du général Drujon, gouverneur

de Gênes en 1820. — État de 1873.

COMPAING. Michel, ingénieur en chef

des ponts et chaussées,

chevalier de la Légion

d'honneur. Domicile: rue

Saint- Pierre- l'Hospita-

lier, à Poitiers (Vienne).

Famille originaire du Poi-

tou.

Armes : D'azur, à trois fasces d'or, ta première

surmontée de deux étoiles cantonnées de même;

la deuxième d'un cœur de gueules navré d'une flèche

de sable et la troisième d'une étoile au centre.

Alliances : Né le 10 mars 18 16 de Com-
paing Denis de la Tour Girard et de Anne

Lecoq; marié le 21 septembre 1852 à Zoé-Eléo-

nore Baudy, dont : 1° René-Zoê-Michel-Girard,

né le 13 octobre 1853; — 2° Henri-Zoé-Jean-

Èmile-Girard, né le 26 décembre 1856; —
50 Marie-Zoé-Michelle, née le 6 mai 1860; —
40 Paul-Jean-Marie, né le 12 août 1864. — État

de 1875.

COMPARÛT de BERCENAY. — Attaché

à l'Administration de l'Enregistrement à

Nevers (Nièvre). — État de 1873.

Armes : Champagne : D'a\ur, au lion d'or,

lampassê de gueules, chargé de trois molettes de

sable.

COMPASSEUR (Le). — jo Le comte C. de

COURTIVRON, au château de Saint-

Marcel-de-Félines, par Roanne (Loire);

2° le comte C. de C. ^ , officier supérieur

de cavalerie; 3° Le C. de C, à Chas-

sagnes (Côtes-d'Or)
;
4° Le C. de C. , au

château de la Tour, par Panilhac (Gers);

5° le marquis Le C. de C, au château de

Tarsul-sur-Ignon, par Courtivron (Côte-

d'Orl; 6° Aymard Le C. de C, au châ-

teau de Bussy-la-Pesle, par Sombernon
(Côte-d'Or)

.

Armes : Bourgogne : Coupé au i, parti : A.
d'a'^tir, à trois compas ouverts d'or ; B. d'or, au

créquier de gueules; au 2 d'azur, à trois bandes

d'or.

COMPTOUR {Bernard de).

Armes : Auvergne : D'or, semé de fleurs de

lys d'a:^ur ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles

d'or et d'un lambel de gueules brochant.

COMTE (Le). — 1° Charles Le C.du CO-
LOMBIER; 2° Maurice Le C. du C;
'2,° René Le C. du C; 4° Pierre-Maurice

Le C. du C, sous-inspecteur des lignes

télégraphiques à Brest (Finistère). — État

de 1873.

Armes : Flandre française, Artois et Lor-

raine : D'azur, au chevalier d'argent, accompagné

de trois quintefeuilles de même.

CONAN iJ.-G.-L.-A. baron de) *, à

Versailles.

Armes : Bretagne : Coupé d'argent et de

gueules, au lion de l'un en l'autre. — Guyenne :

D'argent, à trois roses de gueules.

CONANTRE. — V. BAJOT.

CONDAMINE (de la). — V. HARENG.

CONDAT (de). — En son château à Vo-

dable (Puy-de-Dôme). — État de 1873.

Armes : Toulouse, Montauban : D'argent, au

coq de sable, crété, becqué et membre d'or.
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CONDÉ. — Georges-Ferdinand-Êmile, ba-

ron de C, officier de k
Légion d'honneur et de

plusieurs autres ordres,

ancien maître des requêtes

au Conseil d'État, et mem-
bre des commissions su-

périeures de chemins de

fer, ancien conseiller gé-

néral du département de l'Oise, fils de

Jean -Baptiste- Ferdinand, baron de C,
mort en 1 8

1
3 au château de Teroueren

(Belgique), et de Amélie de Freund

Sternfeld, décédée en 1853 au château

de Montataire, marié à Louise d'HAUBER-

sART, nièce du comte d'H.
,
pair de France,

Pas d'enfants vivants. — État de 1873.

Armes :Hainaut, Champagne, Ile-de-France:

Ecarteté aux i et 4 d'or, à la fasce de gueules ; aux

2 Êî 3 d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois

heaumes d'argent. Devise : Loyauté. — Cri de

GUERRE : Vieil Coudé.

Auteurs à consulter : Vinchant, Annales du

Hainaut; Moréri (t. IV); Borel d'Hauterive,

Ann. de la noblesse, Saint-Allais, de Cour-

celles, etc., etc.

CONDÉ. — V. ARUNDEL.

CONDREN de SUZANNE. — 47, rue du

Ballon, au Mans (Sarthej.—État de 1873

.

Armes : Soissonnais : De gueules, au chevron

d'a\ur, chargé de cinq fleurs de lys d'or et accompa-

gné de trois lions d'argent, deux en chef affrontés,

et un en pointe.

CONEGLIANO. — V. DUCHESNE de

GILLEVOISIN.

CONFÉVRON. — V. DEMOGEOT.

CONFIGNON. —V. MORAND.

CONFLANS. — V. HENRY.

CONIAC (de). — 10 G. deC, 13, rue des

Dames, à Rennes (Ille-et-Vilaine); 2° l'abbé

C. de la POMMERAS, au château de

Saint-Giiles-du-Moné (Côtes-du-Nord);

30 de C. de la P., 8, rue de l'Abbaye, à

Paris. — État de 1873.

Armes : Bretagne

de sable.

D'argent, à l'aigle éployée

CONNELLY ou CONOLLY. — Famille

d'ancienne souche irlandaise. Chef actuel :

Edmond C, conseiller à la Cour de cas-

sation, doyen de la Faculté de droit de

l'Institut catholique. Elisabeth C, sa fille,

s'est mariée le 23 février 188 1.

Armes : Ecartelê aux i et 4, au sautoir engrêlé

de sable, chargé de cinq coquilles d'or, alias d'ar-

gent ; aux 2 et '^ de gueules, à trois poissons l'un

sur l'autre, d'argent.

CONNY (de). — Seigneur de la Fay-en-

Bourbonnais. 1° Chef actuel : Jean-

Ferdinand-Gustave-Adrien, vicomte de C.

,

prélat romain , doyen du Chapitre de

Moulins; 2° la vicomtesse douairière de

C.

,

Emma Frottier de Bagneux; -^^Jeanne

de C, fille du frère aine, mariée au vi-

comte Hector de Barral ;
4" Frère cadet :

baron Edouard de C, veuf de Josèphe de

Malden, d'où : a) Geneviève; remarié à

Léonie de la Celle, d'où : b) Félix de C.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois tafs de même.

CONQ.UÉRÉ de MONBRISON. — Bran-

che aînée : Philippe-

Henri-Samuel C. de M.,

colonel des mobiles du

Loiret, tué le 19 janvier

1871 à Buzenval. Il avait

épousé Amélie Hottin-
GUER, dont ; 1° Jacques-

Henri, lieutenant d'in-

fanterie, marié à Hélène-

Louise-Émilie de Gervain, dont un fils,

Philippe-Edouard C. de M.; 20 LIenriette,

mariée au baron de la Villestreux;

30 Marie. — Branche cadette : Georges

C. de M. /rère de Philippe-Henri-Samuel),

ancien secrétaire d'ambassade, marié à

.^me'&DASSiER, d'où : a) Etienne; b) Henri;

c) Anne. — Autre rameau : Roger C. de

M. (frère de Philippe-Henri-Samuel et de

Georges), ancien officier de marine, marié

à Hélène Hecht, dont deu.x. filles : Ma-
rianne et Jacqueline.

Armes : Gascogne : D'argent, au chevron

d'azur, accompagné de trois merlettes de sable.
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Ancienne famille protestante dont le nom pa-

tronymique est Conclu ÉRÉ. Par ses hautes et

nombreuses alliances, elle a occupé depuis long-

temps une place des plus honorables parmi la

noblesse de la province du Languedoc. Le nom
de Conquéré est mentionné dans diverses

chartes (Reconnaissances féodales , etc.) dès les

XIY'^ et XVc siècles, et avec le titre d'écuyer au

commencement du XV!*^. Il figure enfui sur le

Râle des nobles du Languedoc dressé en 1 560 pour

l'appel du ban et de l'arrière-ban. Dans divers

actes du XVII<= siècle, les Conquéré sont intitulés

seigneurs de la Caire et de Combret. Vers la

fin du siècle, un mariage leur apporta la sei-

gneurie de Monbrison
,
qu'ils possèdent encore

et dont ils ont porté le nom jusqu'à ce jour.

Émigrés à la révocation de l'édit de Nantes,

ils rentrèrent peu de temps après. Ils ont laissé

en Hollande un rameau qui s'est éteint récem-

ment. Ils n'ont, à aucune époque , cessé de

figurer dans les armées.

Alliances : De Sariac, de Reusse, de Luppé,

d'Astorg, de Lamire, de Vivens, de Missy, etc.

CONaUES. — V. ROQ.UES.

CONSTANS. — 1° Jean-Amand C. de

LAGUIOLE, chef actuel de la branche

aînée; 2° Pierre-Adolphe C. de L., frère

cadet; 3° Edouard C. de BENAC, chef

de cette branche, au château de Pougel

et de Bénac, par Lacanourgue (Lozère);

40 Emile C. de B., frère du précédent;

50 Benjamin C. de B., second frère;

6° Pierre C. de B., troisième frère; 7° C.

de LUGNIN, au château de Lugnin, par

Evian (Haute-Savoie) ; 80C. de SAINT-

ESTEVE ^, à Saint-Affrique (Aveyron);

90 l'abbé C. * , curé de Millau (Aveyon).

— État de 1873.

Armes : ÈcarteU aux i et 4 d'or, à la colonne

de (Tueules, supportant un coq au naturel, au chef

d'azur, chargé de trois étoiles du champ.

CONSTANS de SAINT-SAUVEUR. —
1° Gustave, chef actuel de cette branche, à

Gaillac (Tarn); 2° Amédée C. de S. -S.,

frère cadet, môme résidence; 3° Edouard

C. de S. -S., second frère, même rési-

dence; 4° Gaslon C. de S.-S., troisième

frère, même résidence; 5° Hippolyte C.

de BONNEVAL, chef actuel de la branche

cadette, 18, rue des Arts, à Toulouse.

— État de 1873.

Armes : Toulouse : D'or, au mont de sable,

sommé d'un arbre de pin de sinople; au chef d'a\ur,

chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux

étoiles d'or.

CONSTANTIN (de).— Chef actuel : Victor

de C, créé comte par décret impérial de

1868, 2, rue Pasquier, à Paris, et à Beau-

mont-du-Périgord (Dordogne), marié à

Anne de la Chapelle, dont : a) Jean;

h) Yves; c) Andrée. Sœur : Êmilie-fenny

de C, veuve d'Ernest -Amand -Joseph,

comte de Liniers, lieutenant-colonel d'in-

fanterie. Une branche cadette habite le

Périgord. L'état de 1873 mentionne en-

core : 1° le marquis de C, ancien adjoint

au maire, 12, rue Grimaldi, à Nice (Alpes-

Maritimes); 2° C. de GREUILLE, en

son château, par Ardentes (Indre).

Armes : D'azur, à deux bandes d'or.

CONSTANTIN de GHANAY. — !« Alfred

C. de Ch., au château d'Hautefort, près

Voiron (Isère); 2° Ernest C. de Ch., au

château de Moleron (Isère). Nous igno-

rons si cette famille se rattache à la pré-

cédente.

CONTADES (de). — i» Le marquis Méry

de C, O. *, ancien conseiller général,

à Vihiers (Maine-et-Loire) ;
2° le comte

Léon de C, en son château à Saint-

Maurice-du-Désert (Orne)
;
3° le vicomte

Ernest de C, place du Bel-Air, à Angers

(Maine-et-Loire); 4° André de C, au

château de la Roche, par Nogent (Maine-

et-Loire); 50 Arthur-Louis, marquis de

C.-GIZEUX, au château de Gizeux, par

Bangueil (Indre-et-Loire), marié à Marie

Feuillant; 6° André-Charles de C. -G.,

au château de Fillonnière, par Luynes

(Indre-et-Loire). Sœurs : i» Élise de C-
G. , mariée à Bonaventure du Fou ;

2° Isabelle-Sidonie de C.-G., mariée à

Loiiis-Félix-Vidor Leblanc de la Combe.

Armes : Touraine : D'or, à l'aigle d'azur, au

vol abaissé, membrée, becquée et languée de

gueules.

CONTE (Le). — 1° M'ie Le C, à Mont-

brison; 2° Pierre-Etienne Le C, au châ-

teau de Champs, près Montbrison; ^"Jean-



90I COP coa ^02

Jules Le C, au château de la Curée, par

la Pacaudière (Loire); 4° Marie-Anne Le

C, mariée à M. Ravier du Magny, an-

cien vice-président du tribunal civil de

Lyon. Frère aîné, ci-dessus cité : Picrrc-

Éticnne LeC, sans enfants. Frère cadet,

aussi déjà cité : Jean-Jules Le C.,maïïc

à M"e Anne-Marie- Victoire Hue de la

Blanche, d'où : a) Hubert, sous-officier

au 19e dragons; /') Ernest; c) Marguerite;

d] Félicie.

Armes : D'argent, à trois molettes de sable, an

chej d'a:^ur, chargé d'un lion passant d'or.

CONTÉ (de la). — V. FERRAND.

CONTENSON. — V. BESSEY.

CONTRIE (de la). — V. COLLIN.

CONTRYE (de la). — V. AUBOURG.

CONTY (de). — V. LESTRADE.

CONYGHAM. — V. BALATHIER.

COOLS (de). — 10 Le baron de C. ^' , of-

ficier supérieur; 2° A. de C, 58, rue

Saint-André-des-Arts, à Paris
; 30G.de

C. "JÇ, trésorier particulier à Saint-Pierre

(Martinique); 4° L. de C, receveur de

l'Enregistrement à Port-de-France ^Mar-

tiniquej; 3° J.-E. de C, officier supérieur

de cavalerie. — État de 1873.

Armes : D'azur, à six étoiles d'or. — Ou de

gueules, semé de billettes d'or, à la bande d'argent,

brochant sur le tout.

COPIN de MIRIBEL (comte). — Marié à

M"e de Fleurieu, petit-fils à'Arthur-Loup

C. de M., ancien maire de Grenoble, et

d'Adrienne de Valory de Chatelard, et

fils d'Adrien C. de M., décédé, et de N.

Forton, chef actuel. Frères : 1° Gabriel

C. de M., marié à M'i^ de Macla, dont

postérité; 2° Clénieut C. de. M..^ décédé

après mariage avec M"e de Chossat de

Montberon; 3° le général C. de M.,

marié à M"e de Grouchy, dont postérité.

Armes : D'a:;^ur, au chevron engrélé d'or, ac-

compagné de trois besaiils d'argent; au chcj de

même, chargé d'un lion léopardé de sable, armé et

lampassc de gueules.

COQUEBERT de NEUVILLE. — Bran-
che aînée, venue de Jean-Bapliste-René-

Joscph C. de N., payeur du trésor royal

à Nantes, Chef : Wiljrid C. de N., pro-

priétaire à Versailles, marié ^ Jeanne de

Beausire de Seyssel, dont : Jean, né le

10 juillet 1881. Cousins germains: 1° Lio-

nel C. de N., marié à M'ie de Pagèze de

la Vernède, dont : a) Léonce, né en 1875;

b) Pierre, né en 1877. Branche cadette,

venue de Benjamin-Louis C. deN. Oncles

à la mode de Bretagne, du chef :

1° Henry C. de N., père de : a) Auguste;

b) Georges; c) Alain. 2° Charles; ^° Jules.

Ce dernier habite Saumur, et il est père

de : a) Roger ; b) Jean. Branche puînée,

venue de Annibal-Rémi-Félix C. de N.,

également oncle à la mode de Bretagne :

Armand C. de N., avocat à Nantes, père

de : a) Félix; b) Armand; c) René. —
COQUEBERT de MONTBOURCHER
de TULLE de MONTBRET. N. C. de

M. de T. de M., marié cà N. Duteil,

dont : Jeanne., au château de Firmes,

prés Reims. — COQUEBERT de

TOULY, 97, firubourg de Bourgogne, à

Orléans (Loiret).

Armes : Champagne : De gueules, à trois coqs

d'or.

COQUEREAUMONT.
DRON.

V. CAU-

COQUEREL d'IQUELON. — Chef et

unique représentant : M. de C, marquis

d'I., veuf en 1875 deMarie deJuMiLHAC;
remarié le 7 juin 1877 à Marie du Faure
de Saint-Martial, dont : Anne-Marie,

née en 1878, el Marguerite, née en 1880.

Au château de Soumesnil, par Ourville

(Seine-Inférieure), et au château de la

Crique, par Bellencombre (Seine-Infé-

rieure).

Armes : Picardie : De sinople, au coq d'argent

crcté, becqué, barbé et membre de gueules, surmonté

d'une fleur de lys d'or.

COQUERIE (BAIN de la). — Henri B. de

la C. épousa Françoise Dondel de Ker-

61
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GONANO, dont: 1° Henri-Lonis-Ferdinand

B. de la C, lieutenant de vaisseau, né le

20 mars 1845, chevalier de la Légion

d'honneur en 1880, et mort le 20 mars

1881, laissant de son épouse Yolande de

GouvELLE : Henri ei Ferdinand , 2° Joseph

B. de la C, sergent-major des gardes

mobiles de la Vienne, blessé mortelle-

ment à la bataille du Mans en 1871.

Armes : D'or, à trois fasccs ondces de sable.

COQUET de GENNEVILLE. — 1° Char-

les-Ferdinand C. de G., à Rouen, père

d'une fille mariée; 2° Jacques-Alexandre

C. de G., marié. A des enfants. Demeure:

à Tourgéville (Calvados); 3° Amand C
de G., marié à Éléonore-Sophie Maubes-

SON", à Manneville-la-Pipard (Calvados).

Armes : D'azur, à dix rocs d'échiquier d'or, 4,

^, 2 et i.

Famille maintenue en 1463 et 1668.

CORAL (de). — i» Pierre-Marie -Ga^/o?/ de

C, officier de dragons, né le 10 juillet

1834; 2° Mrtnc-Amélie de C, née le

24 août 1855, religieuse au couvent de

l'ordre de la Visitation ;
3° Pierre-Étienne-

Marie de C, né le 29 novembre 1836,

officier d'influiterie, sorti de l'École de

Saint-Cyr en 1879 ;
4'^ i?c»e-Charl es-Marie

de C, né le 18 juin 1838; 5° Pai//-Jean-

Marie de C, né le 3 août 1863; 6° Jac-

ques -Mane-Lament de C, né le 2 octobre

1868. Tous enfants de Hugues-Gahriel-

Marie, com^-e de C, ancien conseiller à

la Cour des comptes, né le i^r avril 1819,

décédé le 20 janvier 1883, et de Claire-

Pauline d'AuDiFFRET, son épouse, fille du

eu marquis d'Audifïret.

Armes : Poitou : De gueules, à la croix pattée

d'or, chargée d'un bâton péri d'azur et soutemie par

deux lions affrontés d'or. — Couronne de comte.

CORBEAU, marquis de VAULSERRE. —
Marie - François - Charles

de C, fils de feu Fran-

çois-Marie (marquis de),

officier supérieur, cheva-

lier de Saint-Louis, de

Malte, des ordres de

Saint-Maurice et de Saint-

Lazare, de François I^r,

des Deux-Siciles, etc., et de Gahrielle-

Louise-Laurence de la Rochelambert, a

épousé le 7 juillet 1847 Hélène de Thel-
LussoM, dont trois fils : Maurice-Anatole-

Aimé-Marie, né en 1850; Humbert-Jean-

Marie, né en 1851 ; Bruno-Jules-Armand-

Marie, né en 1833. Domicile : château

de Vaulserre (Isère). — V. pour la notice

l'État de 1873.

Armes : D'or, chargé de trois jasces de sable.

Devise : A7/ nisi virtute.

CORBEAU de SAINT -ALBIN. — V.

ROUSSELIN.

CORBERON. — V. BOURRÉE.

CORBET (d'ALÈS dej. — Quelques er-

reurs graves s'étant glissées à l'article

ALÈS (d'j, nous le reprenons à CORBET
pour le rectifier ainsi : 1° Raoul-Hugues,

vicomte d'A. de C, à Orléans (Lon-et), i

veuf de Claire-Marie Seurrat de la Boul-

LAYE, dont quatre enfants, tous mariés,

épousa en secondes noces, le 3 juillet

1862, Ernestine Duroy de Bruignac,

veuve de Paul de Berset, dont deu.x. fils.

Parmi les enfants du premier lit, un fils

marié à Versailles le 11 juin 1884 avec

Alietle de Beaucé, fille unique de Jules

de B. et à'Alice Duroy de Bruignac; du

second Ut: Hugues. Frère : Henri, baron

d'A. de C, lieutenant-colonel, comman-

dant le 3e régiment d'artillerie territoriale,

marié le 19 janvier 1861 à sa cousine

Louise Marin de Montmorin, dont :

a) Adhèmar; h] Marc; c) Marguerite.

Cousines germaines (filles de Charles

d'A. et de Marie-Claude de Vauchaus-

suRE de Chaumont, sa troisième femme) :

1° Marie-Louise, née en 1826, mariée à

M. de la Pannonie, dont plusieurs filles;

2° Loicise-Athénaïs-Charlûite-Euimanuelle,

née en 1829, mariée à Etienne-Antoine

Gaudart d'ALLAiNES (v. ce nomj, dont

plusieurs entants. 11° Le baron Elle- |
Hugues-Charles d'A. de C, lieutenant

d'intanterie , a épousé à Bourges , le

15 octobre 1879, Léoniedc Champgrand,

à Orléans (LoiretJ. On le suppose fils

aine de Raoul-Hugues et de Claire-Marie

Seurrat de la Boullaye. IIP Hugues-

Jean-Fcrdinand d'A. de C, sous-licute-
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nant au 5^ dragons vers 1880. — Le reste

de l'article comme il suit au nom : Alès.

CORBIAC. — V, DURAND.

CORBIER (comte de). — Baron de Ponta-

rion, seigneur de Cor-

bier , Saint-Martin Se-

pert, Lombert, Mont-

roche, Rabaud, Laborde-

rie, etc., en Limousin.

Représentants actuels.

Première branche : 1°

François de C, né le

14 avril 1854; 2° Joseph

de C, né le 23 novembre 1857; ^° Marie

de C, née le 22 juillet 1867; tous trois

enfants de Charles de Ç., chevalier de

la Légion d'honneur, décédé le 20 dé-

cembre 1877, et de Amélie Massen, sa

femme, demeurant à Montignac (Dor-

dogne). Deuxième bi anche : 1° Sophie

de Labarrière, veuve de Pol de C, dé-

cédé, sans enfants, le 14 mars 1882, do-

miciliée au château de Rofhgnac, com-

mune de Lubersac (Corrèze); 2° Ltic de

C. , sous-inspecteur des Domaines à Saint-

Amand-Montrond (Cher), frère de Char-

les, né le 15 octobre 1843, marié i Marie-

Fortunée~AîexandrineRo\'Ay:EZ, à Terssac,

dont : a) Elisabeth, née au mois d'août

1875; b) Jean,, né le 30 janvier 1880;

c) Pol, né le 28 novembre 1882.

Armes : EcarîeU aux i et 4. d'azur, au besant

d'or ; aux 22/3, coupé d'or et de gueules. Devise :

Miserere mei Dcus.

Cette famille, originaire de Corbier, aujour-

d'hui commune de Saint-Pardoux-Corbier, est

connue en Limousin dès le XIII'^ siècle et même
antérieurement. A donné plusieurs chevaliers

de Saint-Louis, des officiers des armées du roi

de tout grade jusqu'à celui de maréchal de

camp.

Alliances : De Carbonnières, de Saint-Mar-

sault, de Chastagnac, de Baillivy, de Jovion

d'Autier de la Basdde, de la Bonne, de Maul-
mont, de Brachet de Villemoune, etc.

Auteurs à consulter : Nobiliaire, de Nadaud
;

Catal. des gentilshommes du Limousin ; Légendaire

de la noblesse, du comte Bessas de la Mégie, etc.

CORBIÈRE (de la). — 1° Ernest, marquis

de la C. et de JUVIGNE, marié à Camille

GuiOT DE LA Cour, dont : Jacques de la

C. et deux filles. Domicile : à Poitiers.

Sœur : Isabelle de laC, mariée au comte

Jules de Chabot.

Armes : D'argent, au lion de sable, armé et

lampassé de gueules.

Ancienne famille originaire du Maine.

Auteurs à consulter : d'Hozier; L'Ouest aux

croisades, de Fourmont; La Chesnaye des

Bois, etc.

CORBIERE ide la). — V. BRULLON.

CORBIGNY. — V. BROSSARD.

CORBIN de MANGOU. — i'' Pierre C. de

M., sous-directeur du haras à Perpignan,

marié en mai 1 884 à Mi'e Meunier ;
2° Ga-

briel de C. de M., lieutenant au i^r dra-

gons. Sœurs : Marie, femme du marquis

de RocHEMONTEix, contrôleur de la dette

publique pour la France au Caire, et

Marie -Anne , épouse de P. de Goy.
Tantes : Marie de C. de M., veuve du
comte Galbert, et Angéline C. de M.,

veuve du comte Aljred de Barruel-

Saint-Pons. Mère : veuve Abel C. de

M., ancien officier des haras, née Rey.

Armes : D'or, à la Jasce ondée d'azur, accompa-

gnée de trois cors de chasse de sable, x irolés d'argent

et enguichés de gueules.

CORBINEAU (baron). — Au château de

Balluére, par Châteaubourg (Ille-et-

Vilaine).

Armes : Coupé au i d'azur, au lion d'argent,

tenant une épée de même; au 2 d'or, à trois bras

de carnation, les mains jurantes.

CORDAY (de), au château de Baudry, par

Verneuil (Eure); 2° de C, au château

de Rebais, par Rugles (Eure) ; 3° le comte

Aljred de C. d'ORBIGNY, au château

d'Orbigny, par Saint-Jean-le-Blanc (Cal-

vados); 40 de C. du RENOUARD (/«/^5),

marié à Alexandrine de Vanier du Van-
viers; Valéry de C. du R., sous-lieu-

tenant au i6e dragons, marié à Jeanne

de LoauEYSSiE, sa cousine.

Armes : Normandie : D'argent, au lion de
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gueules. Alias : D'azur, à trois chevrons d'or.

Devise : Corde et ore.

Ancienne famille chevaleresque de Norman-

die, dont quatre branches : d'ARCLAis , d'OR-

BiGNY, du Renouard et d'ARMONT. Le nom de

Corday vient d'un petit château militaire que

Guillaume de Corday possédait au XII"^ siècle.

CORDEBŒUF de BEAUVERGER de

MONTGON. — 1° Alphonse-Jean-Frau-

çois- César de C. de B., marquis de

MONTGON, né en 1858, sous-lieutenant

au 3« dragons; 2° Amédée de C. de B. de

M., né en 1861. Mère : veuve du mar-

quis Adhèmar de C. de B. de M., mort le

26 décembre 1883, néed'AxGOx. Sœur:
Veuve Tassin de Moxtaigu, dont un

• ^\s, Henri. TAi<îrE:Veu\eàeBarthélemy-

François-Alphonse de C. de B., marquis

de MoNTGON, décédé le 21 juin 1877 a

quatre-vingt-un ans.

Armes : Auvergne : Écartelé aux 1 et 4. d'or,

à trois fasces de sable; aux 2 et ^, èchlquetè d'ar-

gent et d'azur, au chef de gueules, qui est de

Léotoing-Montgon. Sur le tout : contre-êcartelê en

sautoir d'hermine et d'argent, qui est de Corde-

bœuf.

CORDEROY. — i<^ Jacoh de C, médecin

à Saint-Benoît (Ile de la Réunion) ; 2° Jules

C. du TIERS, marié à Inci Martinon,

dont Mathilde, mariée le 15 juillet 1879

à Marie-Augiislin-Joseph Bernardeau de

Monterban, à Niort.

Armes : Poitou : De sable, à la bande cdbUe

d'or.

CORDIER (Léon). — Baron de Montreuil,

au château d'Ivoy, par la Chapelle-d'An-

gillon (Cher).

Armes : Artois : Uor, à deux griffons affrontés

de gueules.

CORDIER de RIBEAUVILLE. — Alfred,

ancien officier d'infanterie, chef actuel de

la famille, au château de la Solitude, près

Condé-sur-l'Escaut (Nord), marié à Her-

mine de Gheugnies, dont Armand C. de

R. Sœurs : i^ Clémence, mariée à Victor

Desfontaines de Lacroix, au château de

Vieux-Condé (Nord) ;
2" Oclavie, mariée

à Louis DuBRULLE, ancien membre du

conseil général du Pas-de-Calais, au

château de Rouvray (Pas-de-Calais). —
État de 1873.

Armes : D'or, au chevron de gueules, accompa-

gné en chef de deux grappes de raisin d'a\ur, tigèes

et feuilli'es de sinople, et, en pointe, d'un croissant

aussi d'a-^ur.

CORDOUE. — Espagne, Bourgogne,

Provence , Dauphiné,

Poitou. Famille re-

présentée aujourd'hui

en France par : Ma-
rie - Fernand- Gon\alve-

Gahriel François, mar-

quis de C, né le 21

septembre 185 1, fils

de Marie- Fernand

-

Gouialve-Raphacl et de Caroline- Ga-

hrielle de Prkault; marié, au châ-

teau de Boisjoly, en Normandie, le

21 novembre 1878 à Marie-Thomas des

Chesnes, née le 10 janvier 1860, fille

à'Edouard-Thomas des Chesnes et de

Valenline-Louise-Claire Launay de Co-

HARDON, dont : i°André-Èdouard-Gahriel,

né le 10 novembre 1879 au château de la

Chenelière ;
2° Hugues , né le 2 3 octobre

1880 au château de la Chenelière;

30 N..., un fils né récemment.

La famille de Cordoùe, établie en Provence

depuis la fin du XV^ siècle, est originaire d'Es-

pagne et issue de la grande maison des Fernan-

dez de Cordova. Le chef de la branche française

est don Fernando de Cordova, venu en France

à la suite de son compatriote, don Juan Ferrer

ou Jean Ferrier, lorsque celui-ci fut nommé
archevêque d'Arles. Fernando est qualifié dans

tous les actes de miles hispanus , et son nom
avait été francisé en Ferrand ou Fernand de

Cordes, altération de Cordoùe, ainsi qu'on le

trouve dans les textes du moyen âge. Il était le

troisième fils de don Sancho de Cordova y
Rojas et de dona Maria de Mendoz. Peu de

temps après son arrivée en Provence, il épousa

Yolande d'Aube, d'une des meilleures familles

de cette province, en abandonnant les armes de

sa famille qui portaient : D'or, à trois fasces

de gueules, pour prendre celles de sa femme
légèrement modifiées, et qui devinrent : D'aïur,

à l'ours rampant d'argent , supportant de ses

pattes de devant un monde d'or cerclé et croisé.

Ces modifications étaient nécessaires puisqu'elles

disfinguent les d'Aube des Cordoùe, qui étaient

venus, pour ainsi dire, se grelTcr sur les pre-
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miers. L'écu des Cordoùe de Provence a pour

support unique une ai'^h de. gueules à deux tètes,

qui est également le support des armes des

Cordciie d'Espagne.

En quittant les armes de sa maison pour

adopter celles de sa femme, Ferrand de Cordoùe

ne fit que se conformer à un usage longtemps

suivi par les cadets de famille s'établissant à

l'étranger sans esprit de retour. Du reste, à l'o-

rigine, les armoiries étaient celles du fief, et non

celles du possesseur; elles suivaient le fief dans

ses transmissions.

Après le décès de Louis-André-Jean-Raphaël,

marquis de Cordoùe, ancien pair de France, qui

a laissé trois filles, l'une mariée au marquis de

Florans, l'autre au comte Monierde la Sizeranne,

ancien sénateur , et la troisième religieuse

,

supérieure du monastère du Saint-Sacre-

ment à Marseille ; et après le décès de Joseph-

Gabriel, ancien secrétaire d'ambassade, frère du

marquis, comme lui mort sans héritiers mâles,

une branche collatérale des Cordoùe, établie

depuis 1737 dans le Poitou, prit en 1857 les

armes et le titre des Cordoùe de France, issus

de la maison espagnole de ce nom.

CORIOLIS (de). — 1° Charles, marquis de

C. d'ESPINOUSE, chef actuel, officier

démissionnaire en 1830, fils de Charles-

Louis-Alexandre, marquis deC. d'E., mort

en 1841, et de Henriette d'EsTAMPES,

domiciliée, 123, rue de Grenelle-Saint-

Germain, à Paris, et au château d'Astain,

par les Saintes -Maries (Bouches -du-

Rhône); 2° f/z/z/wz/nc/, frère puiné, comte

de C. d'E., lieutenant de vaisseau démis-

sionnaire, marié à Félicie de Bonneuil,

dont : a) René; h) Henriette, mariée le

i^i" octobre 1877 au vicomte de Bonne-

val, chef d'escadron au 4^ chasseurs;

c) Madeleine. 3° Charles, baron de C. de

LYMAYE, chef actuel de la branche ca-

dette, ^^, rue de l'Université, à Paris.

Armes : Provence : D'a~ur, à deux chevrons

d'or, accompagnes d'une rose d'argent, en pointe.

CORLIER de COURSAC. — Au château

d'Aisey, par Covre (Haute-Saône).— État

de 1873.

Armes : Limousin : D'argent, à deux chevrons

brisés de gueules.

CORLIEU (de). — i'^ Charles de C, marié

. àN., dont postérité; 2° Gustave de C,

marié à N., dont postérité
; 3° Henri de

C; 4° Pierre de C; 5° Marie de C.

—

Pas d'autres renseignements.

Armes : La Rochelle : De gueules, à trois cor-

nettes d'argent, posées 2 et i.

CORMEILLER (de). — V. MASSÉ.

CORMENIN. — V. HAYE (de la).

CORMETTE (de). — 1° Chef actuel : Anié-

dée de C; 2° cousin du chef actuel : Henri

de C. " , inspecteur des haras, à Abbe-

ville (Somme) ; 3° autre cousin, Albert de

C; 4° cousin des précédents : Francis de

C. — État de 1873.

Armes : Artois, Poitou : D'u^ur, à l'épée d'ar-

gent, garnie d'or, et une palme de sinople passées en

sautoir, cantonnées de quatre molettes d'éperon du

troisième émail.

CORMIER du MÉDIC. — Urbain, com-
missaire de marine à Brest. — État de

1873.

Armes : Bretagne : De gueules, au chevron d'or,

accompagné de trois croisettes d'argent.

CORMIER de la PICARDIÈRE. — Chef

actuel de la branche aînée : Jules C. de

la P. — Branche cadette : 1° Louis, ma-
gistrat ;

2° Marie - Thérèse - Clémence
;

30 Marie-Marguerile-Hélène; 4° Marie-

Madeleine- Pauline. Tous quatre issus

d'Hilaire C. de la P., décédé le 22 février

1878, et de Marie Mallet du Bourg, sa

veuve. Résidence : Rochecorbon (Indre-

et-Loire) .

Armes : Touraine : D'argent, à une fasce d'a-

zur, sipportant un pélican de même, et accompa-

gnée, en pointe, d'un cœur aussi d'azur.

CORN (de). — 1° Le marquis Joseph àe C,
chef de la famille, à Brives (Corréze);

2° le comte L. de C, son frère, à Brives;

3° Aljred de C. , frère puîné, chef de

bureau arabe à Lalla-Maghrnia (Algérie)
;

40 le vicomte Louis de C, cousin, à

Brives. — État de 1873.

Armes : Rouergue : D'a:{tir, à deux cors de

chasse, liés, cugrèlès et viroles de gueules.
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CORNEILLAN (de), 19, rue Héliot, à

Toulouse (Haute-Garonne).

Armes : Provence : De gueules, à la bande

d'argent, chargée de trois merlettes de salle.

CORNEILLES de VIEUX-BOURG (de).

— Les représentants de Louis-Michel de
C. deV.-B., mort en 1828, époux de

Catherine-Geneviève Gaultier, existent

encore dans l'Eure.

Armes : De gueules, à la four d'argeul, feues-

trce et hersée d'or.

CORNELISSEN (comte Charles de .

Armes : Emmanché en pal de ciuq pièces de

sable sur or, au chef d'azur, chargé d'une coquille

d'or entre deux losanges d'arirent.

CORNELY de PRUDHOMME ^, à La-
tronquiére(Lot).

Armes : D'argent, au chef élancé de garnies,

accompagné de trois corneilles de sable, la ^dernière

soutenue d'une étoile d'aïur, au chef de même,
chargé de trois étoiles du champ.

CORNEMONT (de). — Rue de la Nuée-
Bleue, à Strasbourg (Bas-Rhin).

Armes : Flandre française : D'aïur, au che-

val cabré de s'neules.

CORNIER (Le). - i» Le C. de CIDE-
VILLE, 22, rue Godot-de-Mauroy, à

Paris; 2° C. de C, au château de Mon-
tois, par Vic-sur-Aisne (Aisne).

Armes : Normandie : D'aiitr à deux étoiles

d'or en chef et une tête de licorne d'argent en pointe.

CORNILLIÈRE (marquis de la). — 3, rue

de Grenelle-Saint-Germain, à Paris.

Armes : Bretagne : De gueules, à trois fleurs

de lys d'argent.

CORNOIS (dei. — rv^ A Villers-Cotterets

(Aisne).

Armes : D'or, ii la bande d'azur, chargée de

trois télés de cheval d'argent.

CORNOT de CVSSY (Henri-Jchilk^, rue

d'Isly, à Paris.

Armes : Bourgogne : D'aïur, au chevron brisé

d'argent, accompagné en chef de trois étoiles d'or,

et, en pointe, d'un cor de chasse du même, le pavil-

lon à seneslre.

CORNUDET. - 10 Le comte C, grand

officier de la Légion d'honneur, maire de

Tragny-Neuville (Seine-et-Oise) ; 2° le

vicomte de C, 88, rue de Grenelle-Saint-

Germain, à Paris.

Armes : Coupé au 1, parti : A, d'azur, au

miroir d'or accolé d'un serpent d'argent; B, d'aïur,

au lion d'or : au 2 de gueules, îi la fasce d'or.

CORNULIER ide'. — Branche ainee.

Chef actuel : Charles-

fûseph- Contran, mar-

quis de C, marié en

1847 -^ Ernestiiic -É\i-

sabeth Le Doulcet de

Méré, demeurant au

château de Fontaine-

Henri (Calvados). De
ce mariage : a) Jean-

Henri- Marie, comte de C, officier dans

la cavalerie de réserve, veuf de Marie-Jo-

sèphe-Jeanne-Yvonne-Andrée Grandin de

I'Eprevier, dont il a : Hcrmine-Marie-

Sophie- Andrée de C; h) Henri- Marie-

Edniond-Toussaint, vicomte de C, officier

dans la cavalerie de réserve, marié en

1877 3. Jeanne Daniel de Boisdexemets;

c) Marie-Madeleine-Ao^laé-Joséphinc de C,
mariée en 1869 à Charles-Henri, comte

de CussY. — Sœurs : i'^ Donaliennc-

Marguerite-Marit de C, mariée en 1844

à Augustin-Raoul, marquis de Mauléon,

religieuse aux carmélites de Toulouse en

1875 ; 2° Marie-Caniille-Hcnriette de C,
veuve àt Joseph-Victor, comte de Lonjon,

au château de Benguet (Landes). —
Seconde branche, dite de la Caraterie.

Chef actuel : Jean-Louis-Arthur, vicomte

de C, ancien 2ouave pontifical et volon-

taire de l'Ouest en 1870, marié en 1861

à Victoire-Marie de Moxtsorbier, au

château de Luciniére (Loire-Inférieure).

De ce mariasfe : Marie-Thérèse de C. —
Sœur : Marie-Léonie de C, mariée en

1845 à Félix, comte de Villebois-Ma-

REUiL, au château de Boiscorbeau (Ven-

dée). — Oncles et tantes : 1° Auguste-

Louis-Marie, comte de C, sénateur de la
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Vendée, marié en 184e à Caroline-Pau-

line Grimouard de Saint -Laurent, au

château de la Lande (Vendéej. De ce ma-

riage : a) Louis-Henri-Mane, comte de

C, marié en 1876 à Marthe- Virginie-

Ernestine Richard de la i-*£RVANCH£RE,

dont il a : Aucruste- Laurent- Marie et

Laure- Henriette -Caroline-Marie de C;
b) Marie-Charles de C, lieutenant au

125e régiment de ligne ; c) Yolande-Marie

deC, mariée en 1670 à Oiivier-Marie-

Liouori Boux de la Vérié, à Challans

(Vendée) ; dj Bertbe-Marie de C, mariée

en 1873 à Adrien -Joseph-Marie de Mau-
DUiTde Plessis, àLocquénec (Finistère;;

2° Henri- l/'ictor-Mane de C, conseiUer

générai de la Loire-lnténeure, célibataire,

a Nantes; 3" Marie-Anne^ de C, mariée

en 1843 à Rene-t'elix, comte de Romain,

au château de Possonniére (Maine -et-

Loire;
;
4° Henrietie-Kose de C, veuve de

Victor, comte d'LscROTS d'LsTRÉE, au

château de la Caraterie ^Loire-lnténeurej.

— Troisième branche, dite de Luci-

NiÈRE. Chef actuel : Ernest-françois-Fau-

lin-Theodore, comte de C.-LUCINIERH,
ancien orhcier de la marine, doyen d âge

de toute la famiUe, marié eu 1833 à Char-

lotle-Gerniainc-Nealie de la Barre, à Or-

léans. De ce mariage : Alice -Charlotte-

Eugenie-Marie de C.-L., mariée en 1866

à Amaury-Camille-Georges-Mane, vi-

comte de Vêlard. — Lreres et sœurs :

1° Albert-Hippolyte-Henri, comte de C.-

L., sénateur inamovible, marié en 1835

à Celeste-Claire de Couetus, au château

des Bretaudiéres (Loire-lntérieurej. De ce

mariage : a) Marie - Rogatiennt - Annc-

Philomène de C.-L., mariée en 1860 à

Marie-Charles-Adrien, comte de Couetus,

son cousin germain; b) Alix-Marie deC-
L., mariée en 1872 à Bonabes- Alain-

Marie du Plessis-Q.uinq.uis, ancien ca-

pitaine aux zouaves pontihcaux et aux

volontaires de l'Ouest ;
2° Alphonse-Jcan-

Claude-Reiie-Théodore, comte de C.-L.,

contre-amiral, grand officier de la Légion

d'honneur, marié en 1838 i Louise-titsa-

heth-Cbar lotte de la Tour-du-Pin-Cham-

BLY de la Charge, à Nantes, dont :

a) Henri- Raoul- René, comte de C.-L.,

chefde bataillon au 77e régiment de hgne,

marié en 1871 à Jeanne -Marie -Louise-

Berthe Sauvage de Saint-Marc, dont :

Jean-Marie-René-Ernest et Marie-Yvonne-

Yolaiide-Jeanne de Ç.-L.; b) Paul-Louis-

Ernest, vicomte de C.-L., capitaine de

frégate, marié en 1870 à Nathalie-Marie-

Louise du Couedic de Kergoualer, dont

Aljred-Charles-Louis, Clémentine et Anne-

Marie-Jeanne-Nathalie de C .-L . ; cj Camille-

Louis-Marie, baron de C.-L., capitaine

adjudant-major au i^r régiment de ligne,

marié en 1877 à Anne-Jutie Nouvellon,

dont Anne-Marie -Louise-Henriette de C-
L.; d) Gustave-Jean-Marie-Alfred de C-
L,, lieutenant au 3e régiment de cuiras-

siers ; e) Anne-Augustine-Marie-Fictorine

de C.-L., religieuse des dames de la Re-

traite, supérieure de la maison de Turin

(Piémont;
; /) Louise-Anne-Henriette-Ma-

rie de C.-L., mariée en 1878 à Christian-

Adrien-Ma rie Perez, capitaine comman-
dant au 6e régiment de hussards. 30 An-
toinette- Mathilde-Anne - Camille - Marie-

Clotilde - Bathilde de C,-L., comtesse

chanoinesse de Sainte-Anne de Munich

en 1825, veuve de Louis-Henri Robert

de Grandville; 4° Hélène-Anne-Marie de

C.-L., célibataire; '^° Marguerite-Amélie

Law de Lauriston, veuve de Marie-

Alfred- Ernest , comte de C.-L., tué à

l'assaut de Sébastopol, où il commandait

le bataillon des chasseurs à pied de la

garde, et dont elle a Anne-Marie-Mar~

guérite de C.-L. Ces quatre dernières

demeurent à Nantes. Nièce : Carohne-

Henriette-Marie de C.-L., mariée en 1863

à Pierre-Rogatien, vicomte de.LAMBiLLY,

au château de Nay (Loire-Inférieurej.

Armes : Bretagne : D'a^^ur , au rencontre de

cerf d'or, siirmonLè d'une inoiiclieture d'l)ennine

d'argent entre les bois.

CORNY. — V. MARCHAL.

CORPORANDY. — lo Chef actuel : Le
hàxon Marcelin Q. d'AUVARE, général

et commandeur de Saint-Maurice, a Nice,

et au château de la Croix ;
2° frère cadet :

Auguste C. d'A., chevalier de la Légion

d honneur, grand cordon de Saint-Mau-

rice, à Nice
;

3° frère puîné : Alexandre

C. d'A., heutenant général, chevaher de

la Légion d'honneur et grand officier de
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Saint-Maurice, à Turin, par Nice. — État

de 1873.

Armes : De gueules, à deux cors ou hichels

d'or ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'ar-

gent. '

CORRARD. — i» C. de BRÉBAN, officier

de la Légion d'honneur, président hono-

raire du tribunal de Troyes (Aube); 2° C.

des ESSARTS, officier de la Légion

d'honneur, conseiller de la Cour d'appel

à Nancy. — Éiat de 1873.

Armes : Champagne : D'argent, à trois têtes

de faucon arrachées de sahle.

CORTYL de WYTSHOVE.— Chef actuel :

Charles-Ferdinand-Louis C. de W., marié

le 3 mars 1859 ayec Aglaë Malhilde Liot

de NoRTECOURT, dont : a)Marti]c-Marie-

Tlmrèse, mariée le 19 juin 1883 à Henry

de WoLBOCH, vicomte de Limé ; h) Ma-
rie-Louise-foséphine. Sœurs : Louise-Marie-

Joséphine, née le 15 juin 1824, mariée le

6 juin 1850 à Lonis-François-Maric de

Parcevaux ; Valérie - Mathilde - Félicie -

Marie, née le lé mars 1826, mariée le

7 mai 18 5
1 à Conrad Guyon des Di-

GUÈRES.

Armes : D'a:^ur, à la jasce d'argent, accompa-

gnée en chef de deux étoiles de vièine, et, en- pointe,

d'un mont d'or, ii trois coupeaux.

CORVISART (barons). — Branche aînée.

Chef actuel : Charles-

Pierre - René - Victor - Sci-

pion, baron C, né le

29 juin 1837, lieute-

nant de dragons , au

château de Cortieux

(Cher), fils de Ln-

cien, baron C, médecin

de l'empereur Napo-

léon III, mort en 1882, et de Berlhe-

Césarine de Romain, marié en 1883 à

Marguerite Bidon de la Prévoterie.

Frère cadet : Gaston C, avocat à Paris,

né en 1858. Sœur : Lucie C, à Farn-

borough-Hiil (Angleterre), née en 1859.

Branche cadette : De C. de MONT-
MARIN, officier général d'artillerie alle-

mande en retraite.

Cette maison, célèbre aujourd'hui dans les

annales de la science, de noblesse ancienne,

originaire de Champagne, est issue, suivant

Bertin de Rocheret, de Philippe Corvisart, cen-

turion préposé à la garde des Pères du Concile

d'Attigny en 870, dont la descendance se divisa

en deux branches sous Louis XIV. L'une prit la

carrière des armes, et fit le plus souvent partie

de la maison militaire du roi. A celle-ci appar-

tiennent : Henri de Corvisart, écuyer, seigneur

de Fleury, la Cour-Renault, et de Montmarin,

capitaine aux chevau-légers de la maison du

roi pendant la campagne de Flandre, où sa bril-

lante conduite lui valut des lettres de grand

anoblissement (1668); Jean-Baptiste de Corvi-

sart, seigneur de Montlaurent, brigadier des

gardes du corps de la compagnie de Villeroy,

sous Louis XV-, Louis de Corvisart, seigneur de

Mutry, et Jean de Corvisart, seigneur des

Avaux, furent gardes du corps de Louis XVL,

ils éraigrèrent et leurs descendants se fixèrent

en Allemagne. A l'autre branche appartiennent :

Jean-Nicolas, baron Corvisart, — ce titre de

baron, concédé par l'empereur Napoléon F"'' en

1808, devint héréditaire, — régent de l'Hcole

de médecine, professeur au Collège de France,

membre de l'Institut et célèbre médecin de

l'empereur Napoléon F''; Scipion, baron Cor-

visart, page et écuyer de Napoléon F"''; Lucien,

baron Corvisart, médecin de Napoléon III, qu'il

accompagna à Sedan et dans l'e.xil, savant in-

troducteur de l'usage de la pepsine dans la

thérapeutique, et agriculteur renommé.

Auteurs à consulter : Mss. d'Epernay de

Bertin de Rocheret, 1730; Armoriai général, de

d'Hozier, rég. III; Nobiliaire de Cliampagne, etc.

Armes : Champagne et Berry : Ecartelé au 1

d'or, au cœur de gueules en abinie; au 2 degueules,

chargé d'une palme d argent ; au 3 de gueuies, au

lion rampant d'argent ; au 4 d'argent, à la verge

de sable tortillée d'un serpent dcsinople. Sur le tout :

d'or, au chevron d'a:^ur, accompagné en chef de

deux croissants de même, et, en pointe, de deux

épies de gueules passées en sautoir, les pointes en

haut, surmontées d'une merlette de sable. Sup-

ports : Deux ai^jhvis. Devise : Franc et droit.

COS de la HITTE (du). — Branche ainée.

Chef actuel : Henri, comte du C. de la

H., au château d'Esclignac (Gersj, marié

à Marie d'AiGNAN. Frère cadet : Philibert,

vicomte du C. delaH., à Montech (Tarn-

et-Garonnej, marié à Nancy Delpech,

dont unhls, Maurice.— Branche cadette.

Chef: Odet, comte du C. de la H., au

château de la Hitte (Gers), marié à N.,
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dont : a) Edouard; h) Charles. Frère ca-

det : Alfred, vicomte du C. de la H., à

Toulouse (Haute-Garonne), marié à N.,

àonlOdet.— Branches puînées : 1^ Ernest,

vicomte du C. de la H., général d'artil-

lerie, au château de la Thilhére (Orne);

2° àon Edouardo àxx C. de la H., àBuenos-

Ayres (République Argentine),

Armes : Gascogne et Languedoc : D'azur,

à l'épée d'or posée en bande, la pointe en haut, tra-

versant un cœur d'or, accompagnée de trois étoiles

aussi d'or, 2 et i.

COSNAC [Gabriel-Jules, comte de).— Che-

valier de la Légion

d'honneur, officier de

la Couronne de chêne

des Pays-Bas , lauréat

de la prime d'honneur,

ancien conseiller géné-

ral, ancien maire, etc.,

historien, a publié les

Mémoires de Daniel de Cosnac, les Souve-

nirs du règne de Louis XIV, les Richesses

du palais Maiarin, les Mémoires du mar-

quis de Sourches, etc., marié en 1846 à

Marie-Aline d'ARNOUViLLE, dont : 1° Ma-
rie-Paulinc-Armande, née en 1847, su-

périeure du monastère de la Visitation, à

Bordeaux; 2° Octave-Ernest-Adhémar,

marquis de C, capitaine de réserve au

12^ régiment de hussards, marié en 1880

àHenrulleàe Chasseval, dont : Gabrielle-

Marie-Odettc , née en 1881; Armand-

Henri-Marie, né en 1882, et Guy, né le

28 novembre 1884; -3,° Ëlie-Ernest de C,
né en 1865, admis en 1884 à l'École

spéciale militaire de Saint-Cyr avec le

no 1 3 . Résidence : Paris et le château du

Pin (Corrèze). Frère cadet : Fernand,

vicomte de C, marié en 1859 à Gersinde

de Sabran-Pontèves , décédé en 1869,

dont : 1° Elisabeth, née en 1860, mariée

en 1879 à Gabriel de Lestang, comte

d'HusT et du saint-empire ; 2° Marguerite,

née en 1861, mariée en 1881 à Georges

d'IsoARD, marquis deCnÉNERiLLES
;
3° Er-

nestine, née en 1862, religieuse novice

aux Petites-Sœurs des pauvres
;
40 Bonne,

née en 1864. Résidence : le château de

Vaugoubert (Dordogne).

Principales illustrations-: Élie de Cosnac,

chevalier croisé en 119 1, dont le nom et les

armes figurent à la salle des croisades, à Ver-

sailles; Guillaume, seigneur de Cosnac, accom-

pagna Louis VIII, en 1223, à la croisade contre

les Albigeois; Louis, seigneur de Cosnac, écuyer

tranchant de la reine, envoyé à Madrid avec le

vicomte de Turenne pour être l'un des témoins

du mariage par procuration de François I*^''

avec Éléonore d'Autriche; Clément de Cosnac,

lieutenant du roi à Soissons, tué sur la place

Royale, à Paris. Voy. Tallemant des Réaux,

Duels célèbres; Armand, marquis de Cosnac,

mestre de camp du régiment de Cosnac, en

1657; Bertrand de Cosnac, évèque de Com-
minges, nonce en Espagne, cardinal en 1374;
Bertrand et Pierre de Cosnac, neveu du précé-

dent, successivement évèque de Tulle de 1371

cà 1402; Daniel de Cosnac, le célèbre évèque et

comte de Valence et de Die, prince de Soyons,

de 1654 à 1687, archevêque d'Aix de 1687 à

1708; successivement premier gentilhomme de

la- chambre du prince de Conti, premier aumô-
nier du duc d'Orléans, frère de Louis XIV,
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, auteur

de Mémoires; Gabriel de Cosnac, évèque et

comte de Die de 1702 à 1734; Daniel-Joseph

de Cosnac, évèque et comte de Die de 1734 à

1742; Jean-Joseph-Marie-Victoire de Cosnac,

évèque de Meaux en 18 19, mort archevêque de

Sens en 1842.

Principales alliances : Les maisons de

Born, d'Hautefort, de Gimel, de Pompadour,
de Lastours, de Noailles, de Turenne, de Tal-

leyrand, d'Egmont, de Sainte-Aulaire, d'Abzac,

de Lostanges, de Guillaumanches du Boscage,

les abbés Nadaud et d'Ormancey, etc.

Armes : D'argent, au lion de sable, armé, lam-

passé et couronné de gueules, Vécu semé de molettes

de sable. Devise : Neque auro, ncquc argento, sed

honore.

Auteurs à consulter : Baluze, Histoire des

papes d'Avignon, Cosnacorum genealogia ; le P.

Anselme; Moreri; l'abbé de Choisy; Saint-Si-

mon
; Dangeau ; Sourches ; Saint-Allais ; Nobi-

liaire du Limousin, par Nadaud, etc.

COSNE de CARDANVILLE. — François-

Alexandre de C. de C, chef actuel, rue

Franche, à Bayeux (Calvados), marié à

Alexandrine-Églé de Renouard-Sainte-
Croix, dont : a) Mane-Sophie-Ëlisabeth,

mariée au baron de Francheu, dont pos-
térité ; b) Msirie-Frédéric-Arthur. Sœurs :

Marguerile-Octavie ; Elisabeth.

Armes : Normandie et Dauphiné : D'azur,

au clievron d'argent, li la fasce d'or brochante.

62
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COSSARD (de). — Marie-Loms-ChHsïian

de C, marquis d'ESPIES , au château

d'Omécourt, par Formcrie (Oise). Frères

et SŒURS : Loiiis-Marie-Cbarles-Adûlphe

de C. d'E.; Mnria-Louisa; Mcirie-Louise-

Ëinilie-Maro écrite ; Marie-CharJottc-Mar-

guerite; Marie-Louise-Alice; Jeanne-Marie-

Aîcxaiidriiie-Nicole, mariée avec Antonio

deTHOMESSA. Oncles : Charles-Ferdinand

de C. d'E., à Canny-sur-Therain (Oise),

marié à Sophie-Nicolle-Henriette Aymon
de MoNTÉPiN, dont : a) Marie-Henri-

François ; h) Marie-HéUne-Louise ; c) Marie-

Lucie - Camille - Adolphine ; — Jean-Bap-

tiste-Marie-Adrien de C. d'E., chef de la

branche cadette, au château de Fontaine-

Lavaganne, par Marseille-le-Petit (Oise),

veuf de Claire-Charlotte-Octavie-Pauline

QuATREFAGES de la R0Q.UETTE, dont :

Anatole-Marie-Louis;Octave-Marie-ïlenn,

marié à Suzanne de Boilouzet, dont cinq

enfants en bas âge ; Louise-Marie-Made-

leine. 2° Antoinette -Jeanne -Marie Le

LiEURRE de l'AuBÉPiN, vQMxtà'Alexandre-

Edmond de C. d'E., dont : a) Marie-

Louise-Jenny, mariée à Victor-Perrin, duc

de Bellune; h) Berlhc-Éinilie-Théodorine,

mariée à Christian, vicomte de Bernard

de la Fosse,

Armes ; Picardie, Maine : De gueules, à la

croix ancrée d'or, chargée de cinq ancres d'aiiir. .

COSSÉ-BRISSAC (de). —Branche ducale:

Manw5-^r//;wr-Timo!éon de C, duc de

B., II, rue Roquépine, à Paris, marié à

Ano-élique-Marguerite-MrtnV Le Lièvre

de la Grange, veuf le 2 décembre 1873,

dont :
1° Gabriel-Anne-Timoléon-Rohnà

deC, marquis de B., né le 23 octobre

1843, marié le 25 avril 1866 à Jeanne-

Marie-Eugénie Say, veuve le 9 avril 1871

(remariée le 10 juin 1872 à Christian-

René-Marie, vicomte de Trédern), dont :

a) Anne-Marie-Tinioléon-Vrunçois, né le

14 février 1868; b) Marguerite-Constance-

MflnV-Diane, née le 19 décembre 1869.

2°Augusti}i-Maric-Mai\nce, comte de C-

B., capitaine de cavalerie, chevalier de la

Léc^ion d'honneur, né le 7 novembre

1846, marié le 5
janvier 1874 à Jeanne

-

Marie de Boisdhyver, dont : René-M^?nV-

Timoléon deC.-B., né le 12 octobre 1875,

et Jean-Marie-Uenn, né le 6 novembre

1879; 3° Joseph-Gustave-?ierrc-Arthus,

comte de C.-B., attaché d'ambassade, né

le 28 décembre 1852. Frère consanguin

du duc : Aiiné-Arthus-Maurice-Timoléon,

comte de C.-B., chevalier de la Légion

d'honneur, 48, rue de Varenne, à Paris,

député de l'Oise, né le i^r novembre

1829, marié le 28 mai 1859 à Alix-Marie

de Walsh-Serrant, dont : Marie-Aiigus-

tine-Élisabeth, née le 21 février 1860, et

Louise-Élisaheûi-Jeanne -Thérèse, née le

II juillet 1861, mariée le 27 juin 1883 au

comte Renaud de Moustier. — Cousins

sjermains du duc : 1° Charles- Marcel-

Louis, marquis de C.-B., né le 11 août

1800, mort le 25 avril 1 881, veuf d./4»-

toinette du Clusel, veuve du comte Fré-

déric de Mérode, dont Antoine, marquis

de C.-B., né le i^r janvier 1836, marié

le 24 octobre 1857, veuf le 12 octobre

1873 de Marie-Catherine-Adélaïde- Char-

lotte de G0NTAUT-B1ROX, remarié en juil-

let 1883 à Emily Spensley. Du pre-

mier lit il eut : a) Marie-Chârles-Laurent,

né le 19 septembre 1859 ; /)) Marie-Louise-

Thérése, née le 18 septembre 1862, ma-

riée le 29 novembre 1884 au comle Louis

de Bourbon- LiGNiÈRES. — 11° Henri-

Charles-Anne-Marie-Timoléon , comte de

C.-B., grand d'Espagne de première

classe au titre de prince de Robech, né

en 1822, marié le 26 avril 185 1 i Louise- I

Mrtn'fi-Mathea de Veau de Robiac, dont :

1° 'Lonxs- Marie-Timoléon -Henri, né le

21 août 1852, Heutenant d'infanterie

de marine; 2° Châûes-Timoléon-Anne-

Marie-Illide, né le 18 janvier 1856, marié

le 6 juillet 1881 à Marie-Jeanne-hâhdle

des Cars, dont Marie, née le 9 juillet

1884; 3° Henriette, née le 8 juin 1865.

— 111° Marie-Christian-Timoléon-Fevdi-

nand de C.-B., né en 1826, marié le

5
juillet 1832 à Cavolme-Joséphine-Marie

du BouTET, dont : a) Christian, né en

1833, marié le 9 juillet 1884 à Marie-

Laurence Mandat de Grancey; b) Gene-

viève, née en 1834, mariée le 3 juin 1874

à Théodore de Goxtaut-Biron; c) Ga-

briclle, née en 1857, mariée le 14 avril

1881 à C/;rt;/«-Henri, vicomte de Cler-

mont-Tonxerre. — IVo iVf^nV-Berthc,

mariée le 28 mai 1849 ^'^ comte É)nile de

R0BIEN, veuve le 19 juin 1861. — Cou-
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SINE issue de germaine du duc : Mathildc-

Louise-Camille de C.-B. (fille d'Artus,

comte de C.-B., mort le 6 mars 1857, et

d'Antoinette de Sainte-Ald-gonde, com-

tesse de C.-B., décédée le 7 juin 18741;

mariée le 9 mai 1843 à Amédée-Joseph

de Perusse, comte des Cars.

Armes : De sable, à trois fasces d'or, denchées

en leur partie inférieure.

COSTA de BEAUREGARD (comte Bèrold

de), marié à N. de la Goutte de Mon-
TANGEY, en Savoie , dont : a) Stanislas,

lieutenant au 4e cuirassiers, marié à N.;

h) GonTjigue, au château de Montange}',

par Saint-Léger-sur-Beuvron (Saône-et-

Loire); c) Elisabeth; d) Victor; c) Cari;

même résidence. — Voir i'état de 1873

pour d'autres membres de cette ancienne

famille.

Armes : D'a\ur, à trois bandes d'or, au chef

cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or.

COSTART [Raymond y comte de), à

Aubry-en-Exmes, par Chambois (Orne),

marié à Charlotte de Longueval d'HA-

rancourt, dont : Gabriel, ingénieur civil,

et Marie-Nathalie, mariée en 1884 à

Jacques de Serres.

Connue depuis 1350 en Boulonais et en

Normandie.

Armes : D'argent, au lion de sable, armé et

lampassé de gueules, accompagné à senestre d'une

étoile de même.

COSTEdeCHAMPÉRON.— Étaten 1858:

Gustave C. de C, chef de nom et d'armes

de la famille, officier supérieur, épousa

en 1842 N. de Servies de Camprzdon,
d'où : 1° Hélène, née en 1845 ! 2° Jeanne,

née le 4 mai 1848 ;
3° Henri, né le 12 dé-

cembre 1850.

Armes : D'azur, au lion d'or, an chej de même,

charrié de trois roses de oueules.

COSTE (de la). — V. DELMAS.

COSTE du VIVIER (de la). — Famille

du Dauphiné, représentée aujourd'hui

par Marie-Adolphe-Fernand de la C. du

V., fils de Marie-Joseph-Maurice, général

de division, et de Thérèse-Christine-Adé-

laïde OuDit^or, né en 1833, maître des

requêtes au Conseil d'État de 1872 à 1879,

officier de la Légion d'honneur.

Armes : D'or, au chevron de sable, accompagné

en pointe d'une étoile d'a:(iir, chargé de trois crois-

sants d'argent. *

COSTÉ de BAGNAUX, maire à Saint-

Privé-Saint-Mesnin, par Orléans (Loiret).

État de 1873. 20 COSTÉ de TRIQUER-
VILLE, marié eni88i avec M"e van den

Brûle
;

3° le marquis C. de T., au châ-

teau de Triqueville (Seine-Inférieure).

Armes : Normandie : D'azur, au chevron brisé

d'argent, accompagné de trois coquilles d'or.

COSTECAUDE (de). — Conservateur des

hypothèques àPithiviers (Loiret). — État

de 1873.

Armes : Toulouse, Montauban : D'azur, au

besant d'or.

COTTIÉRE (de la). — V. JACOB.

COTTON (de). — i^ Le comte de C, au

château de Joux, par Tarare (Rhône);

20 C. d'ENGLESaUEVILLE , substitut

à Caen (Calvados) ;
3° C. d'E., commis-

saire central, à Poitiers (Vienne). — État

de 1873.

Armes : Ile-de-France : De gueules, à trois

têtes de lion d'or.

COUCY (de). — Ange-Joseph-Alfred de C,
chef actuel de la famille, chevalier de la

Légion d'honneur, conservateur des

forêts à Vesoul (Haute-Saône) , marié à

Anne-Marie-Joséphine de Stokame, dont :

Ed)nond de C, au château de Rosnay

(Aube), marié à Mathilde-Marie-Barbe-

Joséphine de Balmain, dont : a) Marie-

Joseph-Enguerrand ; b) Marie-Joseph-Raoul.

— État de 1873.

Armes : Champagne : D'argent, bordé de

gueules, au rebord de sable, à six hermines de même,

^, 2 et I.

COUDENHOVE (de). — Branche aince.

Chef actuel : Gérois-Edmond, comte de

C, chambellan de l'empereur, marié le
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21 avril 1884 à la comtesse Giselîa de

Stadion-Warthausen et Thannhausen.

Deux rameaux : le premier est représente

en Autriche par trois frères, les barons

de C chambellans de l'empereur, pro-

priétaires des établissements agricoles de

Dux et Eidlitz, en Bohême; le second,

resté en France, a pour auteur Louis-

Ferdinand-Joseph, baron de C, fils de

Paul et de Anne de Reumont, son épouse,

né le 24 février 172 1. L'aîné de ce rameau,

Joseph-Eugène, baron de C, né à Fléville

(Ardennes) le 4 septembre 1837, fils de

Charles-Marie-Êdouard, baron de C, et

de Elisabeth de Beffroy, son épouse, se

maria le 18 février 1868 avec Françoise-

Félicie - Clémence - Marie- Thérèse d'Es-

CLAiBES, comtesse d'HusT et du saint-

empire, dont : 1° Germaine-Marie-Êlisa-

beth-ïlé]ène, née au château de Lantenay

(Côte-d'Or)le 17 novembre 1868; 2°Eni-

manuel-Édouard-Marie-Henry, né à Dijon

le 18 janvier 1872; -^^ Jean-Léon-Marie-

Raoul, né au château de Lantenay le

21 avril 1875. Domicile: à Dijon. Frère:

Louis-Gabriel deC, à Fléville (Ardennes),

marié le 15 janvier 1879 a Thérèse-Marie-

Gabrielle de Guillebon, dont deux fils.

Cousin germain : Paul de C, fils àt Jo-

seph-Eugène et de Caroline Lemaigre de

Laulanier, sa femme, né le 11 juillet

1839.

Armes : Flandre et comté de Bourgogne,

actuellement France et Autriche : D'or , à la

bande ondée de gueules. Cimier : Une hure de san-

glier de sable lampassèc de gueules, défendue d'ar-

gent. Supports : Deux griffons.

COUDERT. — 1° Élie C. de SARDENS,
8, rue de GrefFulhe, à Paris; 2° Amédée
C. de la VILLATTE, ancien officier su-

périeur; 3° C. de la V., juge au tribunal

civil, à Guéret (Creuse); 4° C. de la V.,

conservateur des hypothèques à Cognac

(Charente); 50C.de SAINT-CHAMANT,
receveur général à Metz (Moselle). —
État de 1873.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en pointe d'un agneau passant d'argent ; au chef

d'argent, chargé de trois flammes de gueules.

COUDRAY de LILLE, contrôleur des

contributions indirectes à Perpignan (Py-

rénées-Orientales).

Armes : Brttagnc : D'or, à la bande de

gueules, coticée d'azur et chargée de trois coquilles

d'argent.

COUËDIC. — 10 Du C. de KERGOALER,
officier de la Légion d'honneur, ancien

député du Finistère et ancien conseiller

général à Quimperlé (Finistère). 2^ Ar-

thur du C. de K. , marié à M"e de la Croix

de Chevrières de Sayve, dont un fils,

officier, et une demoiselle mariée.

Armes : Bretagne : D'argent, à la branche de

châtaignier (alias de chêne), de sinople, chargé de

trois feuilles d'azur.

COUESNONGLE (de). —V. JOYAULT.

COUESSIN (de). — 1° Le comte C,
19, rue Mazarine, à Paris; 2° C, percep-

teur à Saint-Ellier-des-Bois (Orne) ; 3° de

C, au château de Vaux, par Broons

(Côtes-du-Nord); 40 Charles C. du Bois-

Riou, rue Saint-Sauveur, à Rennes.

Armes : D'a^^ur, à deux bandes d'argent.

COUFFON deKERDELLECH .— i» Adrien

de C. de K., sous-lieutenant d'infanterie.

Sœurs : Jeanne-Marie-Jugustine, mariée

en 1882 avec Robert-Ch?A-\es, comte de

Bruc, à Rennes ; Yvonne. Tous trois fils

de C. de K., décédé le 7 décembre 1882,

et de Marie-Amêlie-Tiennettc de Drée,

son épouse.

Armes : Bretagne : De sable, à trois têtes de

lévrier coupées d'argent, colletées d'or.

COUGNY, vicomtes du Perron, seigneurs

de CouGNY, du Val, de

MouLiNNEUF, de Maran-
DÉ, de Vaux, de la Pin-

gaudière, de la Presle,

de VoRLAY, du Parc, du

Breuil, etc. — Chef ac-

tuel : /frt»-Gustave de

C, au château de la

Grille, près Chinon (In-

dre-et-Loire), ancien directeur de la So-

ciété d'archéologie française, marié à sa
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cousine germaine, Marie-Élisabeth-Laure

de C. Frère : Hippolyte-Louis de C, ma-
rié à Jeanne Lannier de Rochville, dont:

1° Jean-Hippolyte-Marie-Roger de C, an-

cien officier de zouaves de Charette, lieu-

tenant de chasseurs à pied, marié à Marie-

Thérèse Belin, fille du comte Belin du
Bignoux, avocat général démissionnaire,

et de Louise de \^auvilliers, dont : Jean

et Yvonne de C. — Oncle du chef actuel:

Armand de C, marié à. Henriette de Pré-
FON, dont un fils, Pierre.

La maison de Cougny tire son nom de la

terre de Cougny, en Bourbonnais, diocèse et

intendance de Bourges, élection de Saint-

Amand. Elle est connue depuis Pierre de Cou-
gny, seigneur dudit lieu, compris dans le rôle

des nobles de la paroisse de Saint-Amand de
l'année 1401.

Auteurs à consulter : La Thaumassière,
Laine, Bethencourt, Perenne^ etc., etc.

Armes : Armes primitives : D'argent, à lafleur

de lis de gueules, accouipagnée en chej de deux loups

conlre-rampants de sable, et, en pointe, d'un loup

aussi rampant de même et accosté de deux pattes

de griffons d'azur, l'une posée en lande, l'autre en

barre. Armes modernes : D'arur, ci trois ai<rles

d'argent, becquées et membrées de gueules. Cou-
ronne de marquis. Dev7se : Non inferiora se-

quuntur.

COUHÉ de LUSIGNAN. — Chef de fa-

mille : Le comte Paul de C. de L., né en

1808, ancien officier au 7e de ligne, dé-
missionnaire en 1830. Frère : Vicomte
Jules de C. de L., né le 11 février 1811,
veufde Louise dtVmss^Y , dont : a) comte
Adhémar de C. de L., né en juillet 1846,
domicilié à Poitiers (Vienne), marié à
Mlle de Saint-Exupéry, dont : i" Hugues;
2° Marie-Jeanne, née le 13. avril 1879;
30 Elisabeth, mariée au comte du Chey-
RON du Pavillon, dont huit enfants. —
Cousins germains : i» Comte Louis de
C. de L., marié en 1857 à Sidonie de
Baroncelli de Javon, au château de
Villiers-Charlemagne (Mayenne) ;20i?aoM/

de C. de L., marié à M'ie d'AszAC, dont
trois filles : Isabelle, Marie et Marguerite;

30 le comte Aljred de C. de L., ancien
zouave pontifical, résidant à Poitiers.

Armes : Bretagne : ÉcarteU : aux i et 4 d'or;

aux 2 et 5 d'azur, à la merlette de l'un en l'anIre.

COULAINES (de), en son château, par
d'Avoine (Indre-et-Loire).

Armes : Touraine : D'azur, à trois colliers de

perles d'argent, posés 2 et 1.

COULIBEUF (de). - 1° De C, à Bayeux
(Calvados); 2° de C, percepteur à Bor-
deaux (Gironde)

; 3° la marquise de C. de
BLOCQUEVILLE, née Davoust, fille

du maréchal Davoust, à Paris, quai Vol-
taire, 11; 40 le comte de C. de B., rue
Beaujon, à Paris; 5° Georges de C. de B.,

à Angers, père de Henri, commissaire de
police à Lyon, et de Charles, rue de Mon-
ceau, à Paris.

Armes : Normandie : D'azur, à la tète de
bœuj d'argent, accorné d'or.

COULMIERS. — V. SIMONET.

COULOGNE (vicomte de). — Au château
de Pré-Girault, par Châteauneuf (Cher).

Armes : D'ayir, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois roses de même,

COULOMBIERS (comte de). —Au château
de Coulombiers-sur-Seulles, par Ryes
(Calvados).

Armes : Dauphiné : D'argent, au singe assis

de gueules.

COUR de BALLEROY(de Is.).— Auguste-
François, marquis de la C. de B., chef
actuel de la famille, au château de Balle-

roy (Calvados), et 2, rue de Miromesnil,

à Paris, marié à Adélaïde-Adrienne-Ma-

thilde d'ORGLANDES, dont : a) Albert-

Félix-Justin de laC, comte de B.; même
résidence; b] Anne-Marie-Louise-Émilie

de la C. de B., mariée au marquis de
Chaumont-Quitry. — État de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à Irais cœurs

d'or, posés 2 et i.

COUR de BRETTEVILLE (de lai, au

château de Cotru, par Sainte-Honorine-

du-Fay, prés Caen (Calvados); C. de B.,

à Isigny (Calvados), marié à N... Chrhs-
TIEN.
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Armes : Normandie : D'a\xir, à la barre d'or,

accostée de deux lésants de même.

COUR (de h). — V. SAULNIER.

COURBON, alias COURBON de SAINT-
GENEST. — Chef actuel : Pierre, baron

C. de St-G. , maire de Saint-Genest (Loirej,

au château de Saint-Genest, né le 29 juil-

let 1852, marié en 1877 à Marie Gov-

NELLE, dont : a) Louis; h) Henri. Frère

et SŒURS : Antoine C. de St-G., né le

2 mars 1854; 2° Louise, dame de la Re-

traite; ^° Marie, née le 31 décembre 1857,

mariée en 1883 à ^//;y^ de Ginestel ;

4° Jeanne, née le 31 mars 1860, dame de

la Retraite; 5° Geneviève; 6° Marguerite;

70 Marie -Thérèse; 8° Hélène. Mère :

Sophie Amé de Saint- Didier. Branche

cadette. Chef: Emile-AntoineC de St-G.,

au château de la Plaque, par Saint-Galmier

(Loire), marié en 1853 à Sophie-Joséphine

de Clavière, dont : 1° Georges-Mathieu,

marié en juin 1883 à Thérèse Puvis de

Chavannes, dont : a) Edith, née le 24 sep-

tembre 1884; 2° Max-Antoine, né le

10 novembre 1857. Mère : Gahrielle-

Françoise-Octavie Douin de Rosière.

Armes : Forez : D'azur, à la fasce d'argent,

chargée de trois étoiles de gueules et accompagnée de

quatre croissants d'argent, trois en chef, une en

pointe.

COURCELLES (de). — 1° De C, chevalier

de la Légion d'honneur, ancien attaché

au ministère de l'intérieur, i, rue de la

Baume, à Paris; 2° A. de C, 120, rue

de la Roquette, à Paris. — État de 1873.

Armes : Bourgogne : De gueules, à la fasce d'or,

accompagnée de trois étoiles de même, rangées en chef.

COURCENAY (de). — V. BOISÉ.

COURCIVAL

commandant

(STELLAYE de BAI-
GNEUX de).— Branche

ainée. Chef actuel : Gus-

tave-A lexandre-Ma u rice-

Timoléon STELLAYE
de BAIGNEUX, marquis

de COURCIVAL, né le

18 juillet 1834, ancien

capitaine de cavalerie,

ex - lieutenant -colonel,

un régiment territorial

d'infanterie, chevalier delà Légion d'hon-

neur, marié en 1869 à M"e Élise-Marie

Michel de Tretaigne, sans enfants, au

château de Courcival, par Bonnétable

(Sarthe), et 112, rue Marcadet, à Paris.

Frère : Charles-Jean S. de B. de C, à

Paris. Sœurs : i" Juliette S. de B. de C,
mariée en 1854 au comte Eugène de

Bourblane, dont un fils, résidant à Paris,

rue Roussin, 89 (Vaugirard); 2° Adèle de

S. de B. de C, mariée en 1858 à Clé-

ment de GuERRiF de Launay, ancien ca-

pitaine d'infanterie, dont quatre enfants,

au château de la Herbretais (Loire-Infé-

rieure)
; 30 comtesse Stéphanie de S. de

B. de C. , chanoinesse de l'ordre de Sainte-

Anne de Bavière, au Mans (Sarthe).

Famille ancienne, établie au pays du Maine

depuis le XIV« siècle.

Armes : De sable, à trois étoiles d'or.

COURCY (de). — i» Le marquis de C,
officier de la Légion d'honneur, ancien

maire de laChapelle, par Neuville (Loiret);

2° le comte de C, ancien vice-président

de la chambre d'agriculture, à Coulom-

miers (Seine-et-Marne); 30 le vicomte

de C, 72, rue Bellechasse, à Paris; 4° la

baronne de C, 63, rue de Bourgogne,

à Paris
;
5° de C. , 2 1 , rue de Paris (Belle-

ville); 6° Roussel de C, officier de la

Légion d'honneur, au 74^ de ligne
;
7° le

comte de C, au château de Korn-Er-

Gouet, par Grand-Champ (Morbihan).

Armes : Normandie, Bretagne : D'a:{iir, au

chevron d'or, accompagné de trois quintefeuilles du

même.

COURCY (de).

TIER.

V. DURSUS et PO-

COURET de VILLENEUVE. — Claude-

Jules, marié le 12 avril

1877 à Justine - Marie-

MathildeWALTEK, dont:

a] Gabrielle, née le 12 jan-

vier 1878; h) Liicy, née

le 20 février 1879 ; c] Lu-

cien, né le 1 6 mars 1881;

^j Jeanne, née le 12 jan-

vier 1883; domicilié,

I, rue de Largillière, à Paris.
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Martin et Pierre-Camille Couret de Ville-
neuve se sont distingués comme littérateurs et
imprmieursà Orléans. Ils ont édité des ouvrages
très recherchés par les bibliophiles à l'écral des
Elzeviers.

*

Armes
: Q.uercy : D'aiiir, à trois levrettes

d argent, posées 2et 1. Couronne de comte Sup-
ports

: Deux aigles d'or. Clmier : Une aiah
naissante. Devise : Le droit. Ces armes, colîa-
tionnées sur VArmoriai général, coté Toulouse,
p. 1016, no 177, furent accordées par édit de
Louis XIV, en date de 1696, à Isaac Couret de
Villeneuve, avocat au parlement de l'élection de
Cahors.

an-
Auteurs à consulter : Les littérateurs fra

uais. — Pans, Firmin-Didot.

COURGY. - V. DESCHAMPS.

COURIÈRES. - V. BARBOU.

COURLET de VRÉGILLE. _ Branche
aînée. Chef actuel : Alfred C. de V., à
Laon, marié à Zoé de SAiNT-GERMAm,
dont Cécile. — Branche cadette. loChef:
Eruest-Heuri C. de Y., anden magistrat^
au château de Promby (Saône-et-Loire),
marié à Laurence. Arxould de Corgeat'
dont

: CJmrlotte, Cécile et Catherine]
2" frère cadet : Eugène-Charles C. de V.,
prêtre à Besançon (Doubs); 30 frérè
puiné

: Albert-Philippe-Antoine C.àtY.,
ancien officier de cavalerie, au château
de Reyi-ieux (Ain), mané à Jeanne-Stépha-
nie PiÉGAY, dont : Pierre, Jean, Joseph,
Charles, André, Claire et Chantai.

Armes
: Franche-Comté : D'aïur, au chevron

d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même,
et, en pointe, d'un cœur d'or.

COURLIER (de). _ Au château de Fou-
cheret, par Villeneuve (Seine-et-Marne^— Etat de 1873.

Armes
: Poitou

: D'aïur, au pal d'argent.

COURMONT. - V. LEBAS.

COURNON (de). - lo De C, inspecteur
des eaux et forêts, à Vassy (Haute-Marne);
2° de C, en son château de Bonnet, par
Gondrecourt (Meuse). — État de 1873.

Armes
: Auvergne : D'azur, à la croix ancrée

aor.

I

COURNOYER (de). — V. HERTEL.

COURONNEAU. — V. CARTIER.

COURONNEE (de). - 10 Adrien-André-
Lotus, marquis de C, grand d'Espagne
de première classe, chef actuel de la mai-
son, au château d'Échenay, par Pancey
(Haute-Marne)

; — 2° André-Dominiqne-
Alphonse, comte de C, frère cadet, 71 , rue
de Lille, à Paris. — Sœur : Emma-
Charlotte-Cécile, mariée à Georges-Auguste
de Rarécourt de la Vallée, marqufs de
PiMODAN. — État de 1873.

Armes
: Flandre, Artois, Picardie : D'or, à

trois maillets de gueules.

COURS (de). — 10 Le vicomte de C, au
château de Lavalade, par Castelsarrasin
(Tarn-et-Garonnej, et au château du
Percher, par Segré (Maine-et-Loire) ; —
2° le baron Amédée de C, directeur 'des
transmissions télégraphiques à Paris;— 3°Pflw/ de C, olScierde cavalerie,'

4° de C. de LABARTHE, inspecteur
d'Académie à Montauban (Tarn-et-Ga-
ronne); ~ 50 le comte Casimir de C. de
PAUILLAC, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-
et-Garonne). — État de 1873.

Armes
: Écartelé : aux i et 4 d'azur, au lion

d'or; au 2 et 3 de gueules, à la meule d'argent.

COURSAC. - V. CORLIER.

COURSEULLES (de), officier supérieur
d'mfantene de ligne; — Vilfrid de C,
à Orbec (Calvados), et Raoul de C, à
Lillebonne (Seine-Inférieure), marié à
Rose-Maric-Zénoïde de Chiré. — État de
1873.

Armes
: Normandie : Écartelé d'aïur et d'argent.

COURSON (de). - Chd : Hyacinthe-Henri
de COURSON de LISSINEUC, ancien
officier de cavalerie, commandeur de
Saint -Jean de Jérusalem à Rome. —
Sœurs

:
lo Éliane, épouse de N... de

Trogoff; 2° Adèle, épouse de N... de la
BoissiÈRE. — 2e Branche. Chef : Louis
de C. de la VILLEHÉLIO. — Frère :

Alfred. — Sœur : Estelle, mariée à Alfred
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de Sars. — 3e Branche. Chef : Edouard
deC. du LAUNAY, marié à Lîicile Sallov,

dont : 1° Edouard; 2° Félix ; 30 Valcn-

tine. — 4e Branche. Chef : Pierre-Marie

de C. de KERLEAU, marié à N. .. Perrot-
Alain. — Frères : 1° Vincent, marié à

Marianne Taschen, dont : a) Jean-Marie;

h) Pierre; c) Guillaume; d) Marie-Jeanne;

e) Marianne, mariée à Jean-Marie de C.

de Kerleau
; /) Françoise-Marie; g) Marie;

2° Jean, religieux. — Sœur : Marie-

Jeanne, rehgieuse Clarisse. — Neveux :

1° Jean-Marie, marié à Marianne de C.

de K., dont trois enfants; 2'^ Pierre,

marié à Marianne Larcher; 3° Marie-

Ange; 40 Françoise. — Cousin : Louis-

Henri. — Cousines, sœurs du précédent :

1° Félicite, qui épousa. Edmond de Ker-

GARiou ;
2'5 Henriette; 3° Victoire;

40 Louise, mariée à N... de Lése-

LEUC; 50 Joséphine, mariée à Charles

Urvoy de Closmadeuc. — 5e Branche.

Chef : Aurélien de C. de la VILLE-
NEUVE, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié à Marie-Pauline Le Jumeau
de Kergaradec, dont : 1° Arthur-Eudoxe-

Marie, chevalier de la Légion d'honneur,

chef d'état-major à Grenoble, marié à

Marie Dutfoy, dont : a) Arthur-Auré-

licn- Frédéric- Marie; h] Marie-Pauline-

Sophie; c) Marthe-Élisaheth-Marie ; dj Ma-
deleine-Marie; e) Yvonne-L-ène Germaine-

Marie ; J) Rohert-Armand-Marie
; g) Mau-

rice -Georges-Marie ; h) SuTjxnne-Maric
;

i) Geneviève-Marie ; j) Guy-Marie ; h) An-
toinette-Marie. — 11° Rflhert-Alexandre-

Marie, chef de bataillon, marié à Marie-

Charlotte-Ynès de Mgry de Neuflieux.
— 111° Paul-Aurélien-Charles-Marie, ma-

rié i Juliette -Renée -Caroline -Marie du

Chastel, dont: a) Juliette-Marie ; b) Fré-

déric-Paul. — IV Aurélicn-Georges-Ma-

rie-Joseph. — V° Marthe-Marie-Thérèse,

religieuse du Sacré-Cœur. — VIo Mar-
guerile-Marie-Charlotie , religieuse auxilia-

trice.— y 11° Êlisaheth-Marie-Alphonsine,

mariée à son cousin Aina)ui de C. de \'.

— Frère : Alexandre - Marie, marié à

Louise - Marie -Julie - Erncsiine Pigalle ,

dont : a) Georges - Félix - Marie - Rohert
;

h) Jeanne -Marie -Alexandrine, mariée à

Georges d'ARRAS ; c) Thérèse-Marie, mariée

à Marcel d'ARRAS. — Neveux (enfants du

général de division de Courson de la V.
et de M"e de Malartic) : A) Amand-Ro-
hert-Marie, marié à Elisabeth de C. de la

V., dont : 1° Pierre -Marie- Arthur
;

2° Jean-Marie-Amand-Alphonse ; 3° Mar-
guerite- Paule- Marie; 40 Marie-Thérèse-

Inès-Madeleine-Sophie ; '^°Jacques-Alexan-

dre-Marie; 6° Elisabeth-Marie
; j° Yves-

Henri-Marie. — B) Alphonse-Marie-Ro-

bert-Augustin-Georges, chevaHer de la

Légion d'honneur, capitaine d'infanterie.

— Cj Irène- Marie-Alphonsiiie-Êlisabeth,

mariée à Emmanuel Gilbert de Gour-
viLLE. — Neveux (enfonts de Georges de

C. de laV., ancien lord-maire de Port-

Louis (ile Maurice), qui épousa : 1° M"e de

Thiard de BissY ; 2° M"e de Keating,

dont, du premier lit : Eudoxie, mariée à

N... Lecomte: du second lit : Georges. —
Cousin germain : Félix-Toussaint-Louis-

Marie de C. de la V., commandeur de

la Légion d'honneur, général de brigade,

épousa Gilherte-Marie Sédillot , dont :

Jeanne Marie-Antoinette, mariée à Pierre-

Augustin-Edniond Barthomivat de Neuf-

VILLE. — 6e Branche. Chef: Pierre de C.

de KERTANGUY, marié à Françoise

Etienne, dont : Pierre. — Cousins ger-

mains : 1° Jean-Marie de C. de K., ma-
rié à Josèphe Roperts, dont : a) François;

h) Joseph ; c) Louis ; d) Marie-Joseph; e) Ma-
rie; J) Augustine; g) Jeanne - Marie.

2° Pierre, marié à Marguerite Lq Goalez,

dont : a) François; b) Pierre; c) Joseph;

d) Jean-Louis; e) Marie. 30 Guillaume,

marié à Marguerite Le Floch
;
4" Cathe-

rine, mariée à Joseph Avvvray ;
5° Marie-

Yvonne, mariée à Guillaume Richard;

6° Marie-Jeanne, mariée à François Mor-
van; 7° Marie; 8° Françoise, mariée à

Olympe Le Roux. — (Enfants de /oiou de

COURSON de KERTANGUY et de

Pélagie Roperts et cousins germains de

Pierre) : 1° Pierre, marié à Fi'ançoise Le

Fer ; 2° Guillaume, marié à Marie-Louise

GuiLLOu; '^° Jean-Marie, marié à N...,

dont : a) Guillaume, b) Marie, c) Marie-

Yvonne, d) Marie - Louise ; 40 Catherine,

mariée à Jean Allain; 5° Marie-Yvonne,

mariée à Guillaume Revel; 6° Marie-

Jeanne, mariée à Claude Auffray. —
Cousins germains des précédents : 1° Guil-

laume, 2° Pierre, ^° Marie-Joseph, 4° Per-
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fine, mariée à Yves Thomas
;

5° Margue-
rite, mariée à François Denis.— 7e Bran-

che. Chef : Julien de C, enseigne de

vaisseau, chevalier de la Légion d'hon-

neur, médaillé militaire, marié à Jenny Le
Marchand, dont : Marie et Joséphine. —
Frères : ï° Armand de C, marié à Adelina

Jégou; 2° Guillaume de C, marié i Mar-
guerite Le Mignot; 30 François de C,
Heutenant des douanes, à Paris.

Armes : Les Courson de Bretagne portent :

D'or, à irais chouettes de sable, becquées et mein-

hrées de gueules. Couronne de comte. Supports :

Deux lions. — Les Courson d'Angleterre por-

taient au Xlle siècle : D'argent, à la bande de

sable, chargée de trois papegais (ou chouettes) d'or-

— Les Courson anglais de Waterprey portent

comme ceux de France. Devise bretonne : Tou-

jours droit; Devise anglaise : Laisse:^ Courson

tenir ce que Courson a pris.

Titre de comte dans les branches de Lissi-

neuc de la Villehélio et de la Villeneuve.—Titre

de baron dans celle de la Villevalio (Décret du

2 mars 1816).

La famille de Courson a produit en Angle-

terre et en France : Robert, qui combattit à

Hastings, en 1066, et reçut du duc Guillaume

la terre de Kedlestone, que possèdent encore

aujourd'hui ses descendants. — Robert, cha-

noine de Noyon en 1204; chanoine de Notre-

Dame de Paris, docteur de l'Université; dési-

gné, en 1211, comme patriarche de Constanti-

nople par le chapitre de Sainte-Sophie ; nommé
cardinal et légat d'Innocent II en France

;
prêche

la croisade contre les Albigeois et y prend part

en 12 12; prêche la cinquième croisade et meurt

sous les murs de Damiette en 12 18.

Robert, écuyer breton, part pour la sixième

croisade, en 1248, avec le duc de Bretagne. Jean

prête serment au duc de Bretagne avec les

autres nobles de Goello en 1437. Guillaume,

archer de la garde du duc en 1481. Q.uatre

Courson fusillés après duiberon. Au XIX^ siècle,

les branches de la Villehélio, de Kernescop-

V-illevalio et de la Villeneuve ont fourni un

général de division, deux généraux de brigade,

un contre-amiral. Sept Courson ont été tués par

l'ennemi de 1608 à 1870. Huit Courson, en

outre, ont reçu des blessures.

Les Courson d'Angleterre (Curzon) comp-

tent trois pairies dans trois branches : Baronnie

de Scarsdale, baronnie de la Zouche, comté de

Howe, dont dépend la vicomte de Courson

(non pairie).

Alliances principales des C. bretons : Au-

dren, de Berthelot, du Boisboissel, du Boisgeslin,

le Borgne, du Bourgblanc (deux alliances), de
Botmilliau, de Callac, de Cargouet, du Chastel,

de Chalus, de Chefdubois, Choppin d'Arnou-
ville, Chrestien de Treveneuc, de Coatarel (cinq

alliances), deConen, de Coufïon (six alliances),

de Cresolles (deux alliances), Cramezel de Ker-
hcé, du Dresnay (deux alliances), Espivent de
laVillelofic et de la Vihecostiau (trois alliances),

de Geslin (trois alliances) , le Gualès (deux al-

liances), le Gonidec (neuf alliances), deGouyon,
duHalegouet, Harscouet (neuf alliances), Henry
de Kerprast, Jégou de Gourlan (trois alliances),

le Jumeau de Kergaradec, de Kergariou, de
Kergorlay, de Kerguern, de Kerimel, de Ker-
léân, de Kermoysan, de Kerzauson, de Loz
(deux alliances), de Malartic, Nicolas de Foran-
cis, de Noël, de Robien (deux aUiances), de
Saint-Pern, de Sars, le Saulnier du Tertu, de
Taillard (trois alliances), de Tanouarn , de

Bissy, de Tribard du Dressay, de Trogoff, le

Veneur, le vicomte, de la Villéon.

Alliances principales des Courson d'An-
gleterre : Comte Cardigan, Somerset duc de
Beaufort, comte de Westmoreland , Harailton
duc d'Abercorn, duc de Dorset, etc.

Auteurs à consulter : Doome'sday-B... Digsby,
Uscher, Dom Morice, Dom Lobineau, d'Ar-
gentré , Potier de Courcy , d'Hozier , Chérin

,

Recherches historiques sur la maison de Courson,
deio66à 1881. Bibliothèque nationale; Archives
des Côtes-du-Nord

; Archives de la Tour de
Londres

; VersaiUes, salle des Croisades, etc.

COURSY (de). — Inspecteur des forêts,

60, rue de France, à Nice (Alpes-Mari-

times). — État de 1873.

Armes : Ile-de-France : D'argent, à la barre

engrêlêe de gueules.

COURSY. —V. BIGEON.

COURT (Le). — Le COURT de SAINT-
AIGUE, au château de Mas-d'Avayat,

par Combronde (Puy-de-Dôme). — État

de 1873.

Armes : Ile-de-France : D'azur, au lion d'or,

lampassé degueules; au chef du second, chargé de

trois étoiles du champ.

COURT. —V. Le COURT.
63
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COURT de la VILLE-THASSETZ (Jac. 1

Le). — Procureur du roi,

démissionnau-e en 1830,

membre de plusieurs so-

ciétés savantes . — Domi-

cile : A la Rougcraye,

près Dinan (Côtes -du-

Nord).

Originaire de Bretagne. Veuf, le 15 janvier

1864, de demoiselle Aiigiistine de Saint-Pern,

fille du marquis Auguste de Saint-Pern de

Coetlan et de Marie Caulnier.

Akmes : D'aïur, à l'aigle èphyk d'or; ali-

quando : hisée d'un chef d'hermine, chargée d'une

ancre de gueules. Devise : Li droit camin esl^ li

cor t. Légende : Clamât vita brevis, recte meliora

sequamur. Cri de guerre : Le ciel en est le prix.

— V. pour la notice l'État de 1873.

COURTADE (de).— Au château de Mous-

saron, par Condom (Gers).

Armes : Auvergne : D'or, au cerf courant de

gueules.

COURTAIS (vicomte Gaspard-Henri de).

_ ^ , en son château, à Doyet, près

Montluçon (Allier).

Armes : Bourbonnais : De sable, à trois lions

d'or, armés, couronnés et lampassés de gueules.

COURTARVEL [René-César, marquis de).

__ Au château de Baillou, par Mondou-

bieau (Loir-et-Cher). - Ludovic de C,

frère cadet. — Sœurs : Aliéner de C. et

Jlix de C.

Armes : Touraine : D'azur, au sautoir d'or,

cantonne de sei^e losanges de même posées droites,

4 en croix et 12 en orle.

COURTE (de).— 1° Le comte de C,

31, rue de l'Oratoire-Champs-Elysees, a

Paris- 2odeC., au château de Bonga-

trière', par Vitré (lUe-et-Vilaine). — Etat

de 1873.

Armes : Touraine : D'azur, à une Jasce d'or,

accompagnée en chef d'une cotice d'argent accostée

de deux besants de même, et, en pointe, dun autre

pareil besant.

COURTEILLE (de).— i°Le comte deC,

7, rue de Verneuil, à Paris ;
2° le vicomte

dèc.

Armes : Alençon : De gueules, à trois étoiles

d'or, 2 et ï.

COURTEILLE (de). — V. PAVET.

COURTEN (de). — Au château de Baron-

court, par Courcelles-Chaussy (Moselle).

— État de 1873.

Armes : Auvergne : D'azur, semé de couronnes

antiques d'or; à Vécu de sable en abîme, chargé d'un

lion léopardé d'argent, au chef d'or, chargé d'un

croissant de gueules.

COURTENAY (de). - V. BAUFFRE-

MONT.

COURTHILLE (de). — i" Le marquis de

C, au château de Voreille, par Chene-

railles (Creuse); 2° le vicomte de C, ^,
ancien sous-préfet à Montfort-sur-Meu

(Ille-et-Vilaine). —État de 1873.

Armes : D'a-tir, à la rose d'argent accompa-

gnée de trois losanges d'or; au chej du même,

chargé de trois merlettes de sable.

COURTIAL (du). — Consul à Sainte-

Marthe (Colombie).

Armes : Montpellier, Montauban : D'or, à

deux lions affrontés de gueules, soutenant de leurs

pattes un cœur de même.

COURTILLOLES (de). — Chef actuel de

la branche aînée : Ernest-

François - Louis de C,
marié à Clara Douixeau,

baronne de Charantais,

dont : François-Louis de

C.,àSaint-Rigomer-des-

Bois (Sarthe), et Jacques-

François-Louis de C, au

château de Courtilloles.

Sœur : Êlisahcth-Clémentine de C,

mariée à Augustin-Georges de Jourdan-

Savonnières, dont deux tîls mariés, -r-

Branche cadette. Chef : René-Alfred-

Augustin-lVilfridàe C. d'ANGLEVILLE,

marié à Antoinette de Préaulx, dont :

loAlfred-Anioinc-Rcné-Wiifrid; 2» An-

tûine-François-JVilfrid. Résidence : Assé-

le-Bércnger (Mayenne). — Frère cadet :

René-Alfred-Ernest de C. d'A. , officier

de cavalerie en retraite, résidant à Paris.

Sœur :
Marie-Françoise-ÉIise de C.

d'A., mariée à Henri Pichot de la Ma-

I
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RANDAis, capitaine de frégate en retraite,

dont Henri, résidant aux Orgeries (Nor-

mandie), berceau de la famille depuis 1 391

.

Le nom patronymique de cette ancienne fa-

mille était : Le Prieur dit Chausson. Ce
dernier nom prévalut depuis le XV^ siècle, et

fut changé en celui de Courtilloles par édit

du roi daté d'avril 1766.

Armes : D'or, au lion d'azur, au chef de

gueules, chargé de irais lésants d'argent (quel-

ques héraldistes ont à tort mis le lion de si-

nople). Devise : Fais bien et laisse dire. Timbre :

Un casque de chevalier. Supports : Deux lions.

Armes des Charantais : D'or, à lajasced'a:^ur,

chargée d'un croissant de champ, accompagnée en

chef de deux roses de gueules, et, eu pointe, d'une

étoile du second. Devise : Loyauté, franchise.

Armes des Préaulx : De gueules, au lion d'ar-

gent, armé, lampassé et couronner d'or; au chef

d'argent, chargé d'un vivre de sable.

Armes des La Marandais : D'azur, à l'aigle d'or,

essorant d'une nue d'argent, fixant un soleil d'or

placé à l'angle dextre du chef, accompagné, en

pointe, d'une mer d'argent.

Honneurs : Conseiller-secrétaire du roi près

le parlement de Rouen ; officier aux gardes du

corps français et suisses de M^e ]a duchesse de

Berry; président du présidial d'Alençon ; lieu-

tenant général de la généralité d'Alençon ; offi-

cier au régiment de Condé infanterie; mous-
quetaire gris de la première compagnie du roi

;

officiers au 13'^ cuirassiers, au 36^ et au 56^ d'in-

fanterie ; lieutenant général du bailliage d'Exmes
et d'Argentan.

Alliances : Gravelle du Chauvin, Hébert de

la Chevalerie, Alliot du Hamel, Fleuriel de

Chambillon, Duval de Cerceaux, Douillard du
Valmartel, de Vaucelles, Doynel de la Sausse-

rie, de Villiers de Hesloup, Guesdon de Beau-

chesne, Thibault de la Carte de la Ferté Senec-

terre, de Jourdan-Savonnières , Douineau de

Charantais, de Préaulx, Pichot de la Marandais.

COURTILS de BESSY {Charles-Alexandre

des), — Ancien maire de

Thaas (Marne).

Armes : D'a:^ur, au lion

d'argent
, grimpant, armé et

lampassé de gueules
,
portant

au cou Vécu de Flandres;

d'or, au lion de sable, attaché

par un collier de gueules.

Alliances : Marié, en 183 1, à H. du Val de

Thaas. De cette union : deux fils, dont l'aîné,

Charles, a épousé le 20 mai 1869 Louise de

Plas. Charles-Alexandre des Courtils de Bessy

a fait rectifier ses noms par jugement, à Eper-

nay, en 1860. Lui et son cousin, C. D. A. des

Courtils deMontbertoin, vicomte d'Artois, offi-

cier de l'armée de Condé, mort en 1865, laissant

un fils, prêtre, et deux filles mariées. — V. pour

la notice l'état de 1873.

COURTILS (des). — Adolphe-René àts C,
comte de MERLEMONT, ^ , au château

de Merlemont, par Beauvais (Oise), ma-
rié en premières noces à Marie-Edmée de

la HoussAYE, dont : a) Lucie-Marie-Mar-

the, mariée à René-Marie-François-César,

comte de Grasse ; b) Victorine-Stéphanie-

Mathilde, mariée à Félix-Edmond-Hya-

cinthe Lambrecht , ancien député du

Nord, aujourd'hui décédé; marié en

deuxièmes noces à Louise de Virieu,

dont : a) Gustavc-Loiiis-François de Paul

de3 C. de M., marié à Louise Le Bou-

thillier de Chavigny, dont Yolande et

fean ; h] Françoise- Alexandrine-feanne,

mariée à Paul-Louis, comte de Muyssart;

c) Ferdinande-Charlotte, mariée àCharles-

Barthélemy-Nicolas, comte de Mouche-
ron ; d) Charlotte-Léonie-Su^anne.— Frère

cadet : René-Loiiis-Léon àes C. de M., au

château de Ply, par Songeons (Oise),

marié à Gabriellede Ganay, dont -.a) René

de C. de M., marié à Élisaheth-facqueline-

Amélie-Marie de Bridieu, dont : 1° René-

Louis-Étienne; 2° Marie-René-Charles-

fean ; h) Marie-Louise-Ernestine-Valentine,

mariée à Héloïse Le Gendre, vicomte de

Luzay.— Frère puîné : Charles-Edouard,

vicomte des C, marié à Marie-Antoinette

de Brigode, dont Madeleine, Guillaume

et Pierre.

Mêmes armes que les précédentes.

COURTIN. — 1° Chef actuel : Clande-

Annihal-Ernest C. de NEUBOURG,
au château de Saint- Marcel -d'Urfé

(Loire). — Neveux : fean-Baptiste C. de

N., au château de Vernoille, par Fer-

miers (Loire); Ernest C. de N., au châ-

teau de la Pierre (Loire).

Armes : D'azur, à trois croissants d'or, posés 2

et 1.

COURTIN de TORSAY fie comte). —
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8, rue Greffulhe, à Paris; 2° C. de T.,

au château de Privas et au château de

Montmirail (Sarthe).

Armes : De gueules, à trois roses d'or figées et

feuillées d'argent.

COURTIS (des). — V. FRANÇOIS.

COURTIVRON
SEUR.

(de). — V. COMPAS-

COURTOIS (de) et (le). — 1° A. de C,
agent, vice-consul à Rosas (Espagne)

;

2° F. de C, au château de Raillon, par

Saint - Martin - de - Crau (Bouches - du -

Rhône)
;
3° de C, médecin aide-major de

première classe aux chasseurs; 4° de C,
i^, maire à Vabres (Aveyron); 5oleC.

de SAINTE-COLOMBE, ,5-, ancien con-

seiller général et ancien maire de Sainte-

Colombe , à Saint-Sauveur-le-Vicomte

(Manche). — État de 1873.

Armes : D'a^r, à trois mûres d'or.

COURTOT. — 10 C. de CISSEY, prési-

dent de la Société des secours mutuels,

à Mercueil (Côte-d'Or); 2° C. de C, O.

's^, officier supérieur, 43, rue du Bac, à

Paris; C. deC., sous-intendant militaire

à Amiens (Somme) en 1884; le colonel

C. de C, frère de l'ancien ministre de

la guerre, décédé le 15 juin 1882, officier

de la Légion d'honneur, marié à N.,

dont Marie et Léonie, dont l'une a épousé

M. de RiGADiT, l'autre, M. de Chede-

ville; mm. Louis et Joseph C. de C.

Armes : Bourgogne : De gueules, à la licorne

passant d'argent.

COURVAL (de).

BOIS.

V. COLLAS et DU-

COURVILLE. — V. BERNARD.

COURVOL (de). — i» Charles de C;
2° Frédéric de C.

Armes : Nivernais : De gueules, à la croix

ancrée d'or, accompagnée en chef de deux étoiles

d'argent.

COUSIN de la TOUR-FONDUE (de). —
Barons, puis comtes de

Cousin, barons de Scnsac

et de Saint -Orens, vi-

comtes de Villemenard,

seigneurs de La Mothe
d'Orange, du Péage, de

LaSarric, des Brosses, de

La Mothe d'Ardiges, de

Coreil, de la Tour-Fondue, de Murol,

du Mas-Girardin, des Salles, de Langlade,

de Lavallière et autres lieux, en Nivernais,

Berry, Bourbonnais, Auvergne et Lan-

guedoc.

Armes : De gueules, à la foi d'argent. Sup-

ports : Deux lévriers. Couronne de marquis.

Cimier : Un lion issant, armé d'un cimeterre.

Devise : Fides exercitium.

COUSIN DE LA TOUR-FONDUE {Marie-

Barthèlemy-Henri-Ferdinand, comte de), qui est

actuellement le chef de noms et d'armes par

suite du décès de son oncle.

COUSIN DE LA TOUR-FONDUE {Pierre-

Dominique, comte de), né le 24 octobre 1792,

ancien garde du corps du roi Louis XVIII,

compagnie d'Havre, mort le 24 décembre 1865

sans postérité; il avait épousé le i^r mai 1827

Marie-Anne-Louise-Félicité Rochette de Lemp-

des.

COUSIN DE LA TOUR-FONDUE (Jean-

Jacques, vicomte de), frère du précédent, né le

2 mai 1798, mort le 3 mai 1843, a épousé, le

30 août 1829, Anne-Marie de Panevinon, fille

d'Alexandre-François, comte de Panevinon de

Marsat, ancien page du roi Louis XVI, officier

au régiment de chasseurs des Alpes, émigré à

l'armée de Condé le 21 février 1792, blessé à

l'affaire d'Obcr-Kamlach, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, et de Marie-

Joséphine de Magnac. De ce mariage sont issus

trois enfants qui suivent et représentent la

branche aînée : i» COUSIN DE LA TOUR-
FONDUE (Marie-Joséphine de), née le 10 fé-

vrier 1831, mariée le 23 juin 1857 à Vincent-

Joseph, vicomte de Loubens de Verdalle, dont

la famille a fourni un grand maître à l'ordre de

Malte. 2° COUSIN DE LA TOUR-FONDUE
[Marie-Barihélemy-Henry-Ferdinand, comte de),

le 12 décembre 1832, dont il a été parlé plus

haut. 3° COUSIN DE LA TOUR-FONDUE
(Marie-Domiiiique-Anatole, vicomte de), né le

3 août 1838, au château de Marsat, près Cham-
bon-sur-Voucize (Creuse), où il réside actuelle-

ment. COUSIN DE LA TOUR -FONDUE
(Jean-Gilbsrt, baron de), né le 2 mai 1798, frère
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jumeau de Jean-Jacques, a épousé Henriette de

Retz, dont il n'a eu qu'une fille : Amicie de

Cousin de la Tour-Fondue, mariée au comte

de Surel de Saint-Jullien. COUSIN DE LA
TOUR - FONDUE {Pierre - Guillaume - Edouard

de), né en 1807, frère cadet de Jean-Gilbert, de

Jean-Jacques et de Pierre-Dominique de Cou-
sin, tous quatre étant fils de Jacques Guy,

comte de Cousin de la Tour-Fondue, officier au

régiment de Bourgogne, infanterie, et de Lucie-

Madeleine d'Estaing, nièce et filleule de l'illustre

amiral de ce nom. Pierre-Guillaume de la

Tour -Fondue, mort en 186 1, a laissé de son

mariage avecJeanne-Guillemine Artaud trois en-

fants qui suivent : 1° Lconie de COUSIN DELA
TOUR-FONDUE, religieuse ursuline; 2° Ma-
rie de COUSIN DE LA TOUR-FONDUE, re-

ligieuse de Saint-Vincent de Paul; 3° Jean-Bap-

tiste-Marcilly de COUSIN DE LA TOUR-
FONDUE, ancien sous-officier aux zouaves pon-

tificaux, représentant la branche cadette. — État

de 1873.

COUSIN de MONTAUBAN. — Le géné-

ral de brigade C. de M., fils de l'ancien

ministre, comte de PALIKAO, marié en

premières noces à N., Anglaise, dont

deux filles, et en secondes noces, le 21 oc-

tobre 1882, à Montfort-l'Amaury, avec

Catherine de Gricourt, dont un fils, né

en novembre 1883.

Armes : EcarteU : au ï, des comtes militaires

de l'Empire, qui est d'azur, à l'êpée haute en pal

d'argent, montée d'or; au 2, d'argent à lafasce de

gueules, accompagnée en chef de deux molettes de

sable, et, en pointe, d'une molette d'éperon du même;

au 3, d'argent, au chevron de gueules, accompagné

en chef de deux molettes, et en pointe d'un croissant

versé de sable ; au 4, d'azur, à la croix de Calvaire

d'argent terrassée de sinople. — Sur le tout, d'or,

au pont de sable, maçonné d'argent à une seule

marche, criblé de boulets et chargé de signes chinois.

COUSIN de LAVALLIÈRE (de).— 1° Gas-

ton de C. de L., au château de Saint-

Eugéne, par Lavaur (Tarn) ;
2° Gabriel

de C. de L., propriétaire à Saint-Sulpice-

de-Ia-Pointe (Tarn), et à Toulouse, au

Jardin-Royal, 11 ; 3° Paul de C, comte

de Lavallière, fils de Henry de C. de L.

et de Mathilde de Ginestous, né à Mont-

pellier (Hérault), le 16 mai 1839, a épousé

à Avignon, le 14 décembre 1867, Blanche

du Laurens d'OiSELOY, née à Avignon

le 10 janvier 1847, 'i'où : Paule, Marie-

Thérèse et Henri.

Armes : Languedoc : D'argent, à deux che-

vrons de gueules, accompagné en pointe d'un cœur

et de trois tourteaux de même, posés 2 et 1 ; au chef

d'azur, chargé de trois molettes d'éperon d'or.

COUSIN de MAUVAISE.— Jlbert-Louis-

Gabriel, né en 1820.

Domicile : Toulouse.

Famille originaire du

Languedoc, où elle pos-

sédait les terres et sei-

gneuries de Mauvaisin et

Daugeas,

Armes : D'or, au che-

vron de gueules, accompagné de trois cousins au

naturel, posés deux en chef et un en pointe.

Alliances : Marié en premières noces, en

1846, à Thérèse Guiraud, dont Roger, né en

1853; marié en secondes noces, en 1858, à Amé-
lie d'Adhémar de Cransac, dont : 1° Margue-

rite, née en 1860; 2° Gabrielle, née en 1861.

Frères : 1° COUSIN DE MAUVAISIN
{Xavier-feau-Marié), décédé, a laissé de Arman-
dineMarquié de Fayac trois enfants : 1° Edouard;

20 Marie; 30 Cécile. 2° COUSIN DE MAU-
VAISIN (Henri-Pierre-Marie), né en 1824. —
Domicile : Toulouse. Marié en 1857 à Félicie

Subra du Q.uié. — État de 1873.

COUSSAYE. — 1° Le comte de la C, au

château de Foix, à Angles-sur-AngUn

(Vienne); 2° de la C, 13, rue de Ver-

neuil, à Paris. — État de 1873.

Armes : Poitou : De gueules, au lion d'or; au

chef d'argent, chargé de trois étoiles d'azur,

COUSSEMAKER {Adolphe-Louis-Théodore

de). — ^ , Fils de Louis-

Ignace-Joseph de Cous-
SEMAKER et de Sophie-

Louise-Pélagie JoETS de

Métershof, vice -prési-

dent du tribunal civil de

Saint -Omer; marié à

Aimée - Victoire - Marie -

Anne - Ghislaine de Neckere , fille de

Joseph - Ghislain de Neckere , sénateur

belge, chevalier de l'ordre deLéopold, et

de Clémence de Coninck. — État de

1873.

Armes : Écartelé : aux i et 4, d'argent, à trois

merlettes de sable, deux en chef et une en pointe;

aux 2 et ^, d'azur, à un cheiron d'or, chargé d'une
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flair de Us de gueules, et accompagné de trois étoiles

à six rais d'or, posées deux en chef et une en pointe;

et sur le tout, d'argent à un lion de sable lanipassé

de gueules. — Devise : Deo et More. — Ces
armes ont été enregistrées, en vertu de l'édit de

novembre 1696, dans l'Armoriai général de

France, registre i^r^ n» 121.

COUSSEMAKER
(
Charles-Edmond-Henri

de), juge, ancien membre du conseil

général du Nord, correspondant de l'In-

stitut de France; chevalier de la Légion
d'honneur, de Saint- Grégoire-le-Grand

et de l'ordre de Léopold de Belgique. —
Domicile : Lille (Nord). — État de 1873.

Armes : de même gue le précédent.

Alliances : Marié à Marie-Joséphine-Uranie

Mignard de La Mouillière en 1836.

Auteurs à consulter : La Chesnaye des

Bois, Borel d'Hauterive, Annuaire, etc., etc.

COUSSEMAKER (Ignace - Henri - Justin-

Louis de)', propriétaire, domicilié à Bail-

leul (Nord); et son frère : COUSSEMA-
KER (Elie-Henri-Marie-Félix de), der-

niers représentants de la fomille Baert de

Neuville, éteinte en la personne de dame
Louise de Coussemaker, née Baert de

Neuville, leur aïeule.

Armes : de même que les précédents.

Alliances : Avec les maisons de Wintere,

seigneurs de Lassus, Van der Helle de Perde-

kerchof Cleeneverk de Crayencourt.

Auteurs à consulter : de même que ci-des-

sus. — État de 1873.

COUSSERGUES (de). — V. CLAUSEL.

COUSTALÉ(de).-SeigneurdeLAROaUE
ou de LARROQ.UE, ar-

rondissement d'Orthez

(Basses-P3'rénées).

Armes : Ecartelé : aux

I et 4, des seigneurs de

Larroque; aux 2 <"/ 3, des

alliances de Navailles et

d'Assat, accolé de l'écusson

des harofis Gros de Crïiuc connue gendre (1857).

Branche aînée : Le chef de famille est actuel-

lement de Coustalé de Larroque (Brice), baron

d'Assat, médecin par quartier, officier de l'ordre

national de la Légion d'honneur, commandeur

de l'ordre de la Couronne de chêne, Pays-Bas.

Cadet
: DE COUSTALÉ DE LARROQUE

[Ernest), sous-lieutenant au 34e de lio-ne.

COUSTANT d'YANVILLE (comtes). —
Anciens seigneurs de

Jouy, Belle-Assise, Hau-
te - Fontaine , Sainte-

Christine, Villers, Gi-

raumont, Yanvilk et du
Tillet.

Armes : Bcauvoisis, Ile-

de-France et Normandie :

Ecartelé : aux 1 et 4, de

gueules, à trois fleurs de lys d'or, au franc quar-

tier d'argent, cliargé d'une molette à six raies de

sable (Constant ancien); aux 2 et ^, de gueules, à

l'arbre d'or, au chef d'argent, chargé a'un crois-

sant de sable (Constant moderne). Couronne de

comte. Supports : Deux lions. Devise : A Cons-

tant labeur ne couste.

Branche aînée : Marie-Raoult-Raymond, comte

Coustant d'Yanville, né le 13 février 1862.

Frère cadet : Marie-Thibaut-Pierre-Henry, vi-

comte C. d'Y., né le 24 novembre 1865. Mère :

CI}arlotte-Louise-Ada, comtesse douairière C.

d'Y., née le 11 février 1840; fille de F. A. R.

Daniel d'Eurville, marquis de Grangues, et

de A. T. J.
BoscARY de Romaine, veuve en

premières noces de A. A-, comte Foucher de

Careil, ancien mousquetaire de la garde royale,

capitaine de cavalerie ; veuve en deuxièmes noces

de Henry, comte C. d'Y., colonel de cavalerie,

officier de la Légion d'honneur, commandeur

de l'ordre de Saint-Sylvestre, officier du Nichan-

Iftikar, officier d'académie, décédé le 28 oc-

tobre 1882. Domicile : Château de Grangues,

près Dives (Calvados). Branche cadette : Marie-

Albert-Raoult, comte C. d'Y., né le 16 août

1839. Domicile : Château du Tillet, près Cires-

Ics-Mello (Oise). Sœur : Marie-Anne-Bcrthe C.

d'Y., née le 15 janvier 1843, mariée le i^r août

1868 à Gaston, comte Brossaud de Juigné.

Domicile : Château de Juigné ,
près Ancenis

(Loirc-Liférieure).

Les Coustant apparaissent au XIII'^ siècle au

comté de Clermont-sur-Oise. Ils descendent de

la famille d'Ercuis, à laquelle appartenait Guil-

laume d'Ercuis, précepteur du roi Philippe le

Bel, chanoine de Reims, etc., archidiacre de

Thiérache, mort vers l'an 13 15.

Alliances : Daniel d'Eurville de Grangues,

Brossaud de Juigné, Foucher de Careil, de la

Tour du Pin, Boscary de Romaine et de Ville-

plaine, de Montbret, de Bonnefoy de Montba-

zin, de Guillebon, de Mézières, de Provigny,
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de Montgeon, de Chérisey, de Torcy, de Ver-

gennes, de Miramon, des Varennes, Le Pelletier,

de Broglie, de Bréda, de Franclieu, de Caron-

delet, de Béthune, de Faudran, de Grasse, de

Charette, de Rugy, de Selle de Beauchamp, de

Belleval, de Beaumont, Daniel de Betteville, de

Beine, de Corny, de Redon, etc.

COUSTARD. — Lucien C. de SOUVRÉ,
chef actuel de la branche aînée, au châ-

teau de Places, par Château- Gonthicr

(Mayenne). — Jules C. de NERBONNE,
chef actuel de la branche cadette, officier

d'infanterie. — N. C. de N., frère cadet.

— État de 1873.

Armes : Anjou, Maine : 'D'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois losanges du même, celle

de la pointe surmontant un croissant d'argent.

COUSTIN du MASNADAUD {Alexandre-

Marie-Léonard, marquis

de).—Domicile : château

de Sazeirat, près Béné-

vent-l'Abbaye (Creuse).

Famille connue dans le

Limousin depuis le XIII-^

siècle et qui a eu des bran '

ches dans la Marche, le

Périgord, le Poitou, etc.

Armes : D'argent, an lion de sable , arme, lain-

bassé et couronné de gueules.

Alliance : Marié à Marie-Françoise-Cécile

NouALHiER, dont : fils C. du M. (Henri-Marie

de), marié en 1862 à Marie-Onésime-Alphon-

sine de Félix du Muy.-— Frère : C. du M. (Joseph-

Sylvain, comte de), marié à Gabrielle de San-

zillon. — Domicile : Château de Saint-Jorry-

Lasbloux (Dordogne). — État de 1873.

COUSTIS de la RIVIÈRE. — Clétnent-

Hippolyte, chef actuel de la famille, im-

passe de la Grandière, à Tours, marié à

Angélique Guillot de la Poterie, dont :

a) Marie; h) Gaétan; c) Paul; d) Hilaire;

2° Charles C. de la R., 6, rue Beauche-

reau, à Tours, marié à Athénaïs Gatian

de Clérembault, dont Georges et Noé-

mi ; 3° Edmond C. de la R., chef des

gares, à Tours, marié à Albertine de

Vandel, dont ChristianetXavier; 4° Au-

guste C. de la R., employé à la gare du

chemin de fer d'Orléans, à Paris. — État

de 1873.

Armes : Touraine : D'a.'^ur, à trois roses d'ar-

gent, deux en chef et une en pointe, au hesant de

même posé en àbUne.

COUTARD (comte de), ne le 24 jan-

vier 18 16, marié à M"e Davout, cousine

du maréchal. Représentée aujourd'hui

par son petit-neveu et fils adoptif, M. Tre-

NAis, comte de C, officier de la Légion

d'honneur, ingénieur des usines à blé de

l'Administration de la guerre.

Armes : Guyenne : Écartelé : au 1, d'azur, à

trois créneaux posés en fasce; aux 2 et 3, de

gueules, au lion d'argent, la tête contournée, tenant

une lance polonaise d'or; au 4, d'azur, à trois

jambes de cheval coupées au naturel, à la croix d'ar-

gent brochante sur les écartelures. '

COUTEULX(Le). — 1° Le comte de C.

de CANTELEU, chevalier de la Légion

d'honneur, ancien maire et ancien con-

seiller général, au château de Saint-

Martin, par Étrépagny (Eure) ; 2° le baron

de C. de C, ancien conseiller général,

16, rue de Miromesnil, à Paris; 301e hz-

ron Jean-Paul Le C. de MOLAY, lieu-

tenant au 4e régiment de cuirassiers,

marié à Marie de Commines de Marsilly;

4" Marie Le C. de M., mariée en 1881

au comte Marc de Morelle d'AuBiGNY

d'AssY, chef d'escadron au 17e dragons.

Famille de Normandie qui a donné des illus-

trations parlementaires et formé un grand

nombre de branches, entre autres celles de

Caumont, de Canteleu et de Molay.

Armes : D'argent, au chevron de gueules, ac-

compagné de trois trèfles de sinoplc.

COUTURE (de la). — lo De la C, à Dra-

guignan (Var) ;
2° de la C. , 2, rue Cuvier,

à Lyon. — État de 1873.

Armes : Ecartelé : au i, de sinople, à l'ancre

d'or; aux 2 ef 3, de gueules, au chevron d'argent,

accompagné en chef de deux violettes du même, et,

enpointe, d'un lévrier courant, aussi d'argent ; au

4, d'azur, aux cinq ordres d'architecture d'or, le

composite à dexlre et les autres à la suite, selon

leur élévation.

COUTURE (de la). — V. MAILLARD.

COUTURES (de). —Commis des contri-
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butions indirectes, à Bayonne (Basses-

Pyrénées). — État de 1873.

Armes : Guyenne : D'azur, à deux épèes d'ar-

gent passées en sautoir, les gardes et les poignées

d'or, et au chef dentelé de même.

COUTURIER de VIENNE (Le). — O. ^,
docteur en droit, 20, rue Cassette, à

Paris. — État de 1873.

Armes : Paris : De gueules, à l'arbre arraché

d'or; au croissant contourné d'argent au côté dextre,

toosé au pied de l'arbre; au chef d'azur fermé par

une nuée d'argent issante des deux côtés de Vécu; le

chef chargé de deux étoiles d'argent.

COUX. — 1° Le comte de C; 2° de C,

^, payeur, à Moulins (Allier); 3° de C,
maire à Saint-Jean-Ligourre, par Pierre-

Buffiére (Haute-Vienne). — État de 1873.

Armes : Auvergne, Limousin : D'argent , à

trois fasces d'a-^ur, à la bande de gueules brochante

sur le tout.

COUYER de la CHESNARDIÈRE , an-

cien maire à Fougères (lUe-et-Vilaine).

Armes : La Rochelle : De gueules, à la cognée

d'argent.

COUZAN (de). - V. FONTAN CES.

COYE de CkSTELET {de).— lo Amédée-

foseph - Geneviève de C. de C, à Aix

(Bouches -du -Rhône), dont: a) Roger-

François-Charles de C. de C, avocat,

dont: \° Darnien-Fernand-Roger ;
2° fii-

liette-Genevieve-foséphine; h) AnUdée-fo-

seph-Eliéar-Henri àcC. de C. — 11° Léonce

de C. de C, chef actuel de la branche ca-

dette, juge à Monaco; Hector de C. de

C. — État de 1873.

Armes : Provence : D'azur, à la bande d'or,

accompagnée en chef d'un coq, et, en pointe, d'une

gerbe de même.

CRAPEZ d'HANGOUWART {Anatole),

maître de forges à Bavay (Nord), ancien

membre du conseil général du départe-

ment du Nord, marié à Elisabeth Picot

de MoRAS, dont : a) Amédée; h) Louis. —
Mère : Françoise Deroisin, veuve de

Martial C, à Valenciennes. — Sœur :

Valérie C, mariée à Louis Chombart,

avocat prés le tribunal de Lille, ancien

membre du conseil général du départe-

ment du Nord. — État de 1873.

Armes : De sable, à l'aigle d'argent becquée et

membrée d'or,

CRAMEZEL de KERHUÉ. - Chef : Au-
giiste-Victorin de C. de K., général de

brigade (fils de Désiré-Maurice-Ëtnile de

C. de K. et de fulie de Courson de Ker-

NESCOP ; marié à N... Le Charron, fille du

marquis Le Charron. — Frères : Emile,

marié à N... de Cibon; Victor, marié à

N... de Plouër.

Armes : Bretagne : De gueules, à trois dau-

phins d'argent.

CRAON (BEAUVAU-). — Nous rectifions

ici plusieurs erreurs commises à l'article

Beauvau-Craon. — Chef : Marc-René-

Antoine-Victurnien, prince de BEAUVAU
(fils de Charles, prince de B., et de Lucie

de Choiseul), marié deux fois : 1° à

Marie d'AuBussoN de la Feuillade, dont :

a) feanne, née en 1848, mariée le 25 juin

1867 à Robert, comte de Mun; h) Isabelle,

mariée à A^énor de Grammont, comte de

Guiche, décédée; c) Louise, mariée à N.,

comte de Blacas; 2° à Adèle de Gon-

taut-Biron, dont : a) Henriette-Lucie-

Victiirnienue, néele 3 juillet 1876; h)Char-

Ics-Louis-Élie-Marie-fustus- Victurnien, né

le 5 mai 1878, seul héritier du nom. — i

Frère : Étienne-Gny-Charles-Viclurnien,

prince de B., décédé, marié à Bcrthe de

Rochechouart - Mortemart , dont :

a) Hélène-Marie-Antoinette- Victurnienne,

née le 30 mars 1848, mariée le 20 mai

1869 à Pierre, comte de Montboissier-

Canillac, sans enfants; b) Blanche de B.,

mariée à Adrien, comte de Wignacourt,

décédée laissant une fille ; c) Renée de B.

,

née le 20 avril 1855, mariée à ^/o/, comte

de Wignacourt, dont deux enfants. —
Sœurs du second mariage de prince

Charles de BEAUVAU avec Ludemillc,

comtesse Komar, dont: a) Ediuige de B.,

mariée le 16 octobre 1858 à Gaston,

comte de Ludre; fc) ^efl/r/.v de B., mariée

le 22 octobre 1864 à Horace, comte de

Choiseul - Praslin. — Cousine ger-

maine : Laheau-Marie-foséphine de B.,
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ûWe de Edfnond de B., prince de CRAON,
décédé, et de Ugoline- Louise-Joséphine-

Valentine de Baschi du Cayla.

CRAPONNE du VILLARD (de). — Repré-

sentants actuels : 1° Paiil-Charîes-Gaston

de C. du V., né en 1847, j^g^ ^^ tribu-

nal civil de Vienne (Isère), chevalier de

la Légion d'honneur; 2° Louis-Eugène-

Fernand de C. du V., né en 1852.

Cette ancienne famille, originaire du Dau-
phiné, tire son illustration d'Adam de Cra-

ponne, gentilhomme provençal, dont le nom
est inscrit sur le livre d'or de Pise, et à qui l'on

doit le canal qui fertilise la Provence.

Alliances : De Borel, du Beau du Jas, de

Ferres, de Calmette, etc., etc.

Armes : Provence : ÈcartcU : aux i et 4 d'a-

:^ur, à trois pals d'argent; aux 2 et } de gueules,

à la bande d'or, chargée d'un chien de sable.

L'état de 1873 donne encore à cette famille

pour armes : D'or, au château de sable bâti de

deux tours l'une plus haute que l'autre, crénelé, in-

cliné en bande, sur lequel fond une aigle du niênie.

CRAZANNES. — V. CHAUDRUC.

CRÉMIERS. — V. AUGIER.

CRÉMOUX. — Branche aînée : Pierre-

Félix, vicomte de C, décédé le 14 février

1871, marié le 18 novembre 1822 avec

Marie- Marguerite- Eugénie de Lafaye,

décédée le 17 mars 1873, ^ont : a) Marie-

Marguerite de C, née le 19 mars 1828,

mariée le 18 mai 1847 avec Jean-Joseph

UJric d'ABZAC, comte, puis marquis de

la Douze, dont postérité. — Résidence :

château de Borie-Petit, par Périgueux

(Dordogne). — Branche cadette : René^

Ludovic de C, né en 1801, mortle 24 juin

1869, marié le 19 septembre 1833 avec

Clotilde-Pauline de Bardoulat de Pla-

ZANET, dont : A) Baudoin, vicomte de C,
né le 17 juillet 1834, marié le 18 novembre

1863 avec Marie des Moulins de Ley-
BARDiE, dont : 1° Joseph de C, né en fé-

vrier 1867; 2° Jean de C., né en ']mn 1871.

Résidence : château de Leyzarni, par

Saint-Astier (Dordogne) ; B) Adrien-Henri

de C, ancien officier d'infanterie, né en

1839, marié en 1872 avec Marguerite

Challier de Grand-Champs, dont Marie-
Marguerite de C, née en août 1873;
C) Berthe de C, née en 1 841, en religion

sœur Marie-Paule de la Charité de Ne-
vers; D) Èlie de C, ancien officier d'in-

fanterie, né le 23 avril 1846, marié en
mai 1876 avec Louise de Cheyron du
Pavillon; E) Marie-Marguerite, née en
1847, en religion sœur Marguerite-Marie
de Sainte-Marie de Torfou (Maine-et-
Loire); F) Louise de C, née en 1850, re-

ligieuse hospitalière de la congrégation
diocésaine de Sainte-Marthe, à Périgueux,

Armes : Périgord : D'azur, à trois grenades
d'or, feuillées, tigées et ouvertes de gueules.

CRÉQUI (de). — V. BEAUCORPS.

CREQUY (de). — Louis-François-Joseph de
C, à Amiens (Somme), veut de Victorine-

Josèphe de Créquy, sa cousine, dont :

a) Achille-Louis-Pierre-Constan tin ; h) Ar-
thur-Edmond-Alcilnade. — État de 1873.

Armes : D'or, au créquier de gueules, qui est

des sires de CRÉauY ; à h fasce de sable, pour
brisure.

CRÉQ.UY (marquis de). — Charbonnier à

Laigle, dans la forêt de Compiègne (Oise).

Armes : Picardie, Artois : D'or, au créquier
de gueules.

Ce dernier représentant de l'une des plus
illustres maisons de France, que les mal-
heurs des temps ont réduit à la misère,
est traité en gentilhomme par la noblesse
du pays de Compiègne.

CRÉSANTIGNE (de). — V. LUCAS.

CRESOLLES (vicomte de), au château
de Kersalaun, par Huelgoat (Finistère).

Armes : Bretagne : Fascé, denché d'or et

d'a:(iir,

CRESPEL de BONNIVAL. — Maire de
Saint-Laurent-Blangy, par Arras (Pas-de-

Calais).

Armes : Bretagne : De guetdes, à la main fer-
mée d'argent, accompagnée de trois lignes du même,
deux en chef et une en pointe.

64
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CRESPIN. — 10 C. de BILLY, au château

de la Renardière, par Meung (Loiret) ;
—

2° Ernest C. deB., 15, rue Vieille-Poterie,

à Orléans;— 30 C. deB. d'HALLOT, 10,

rue Pavée, à Orléans (Loiret); — 4° C.

de la RACHE, 22, rue de Grenelle-Saint-

Germain, à Paris. — Etat de 1873.

Armes : Anjou, Orléanais : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois ùornnies de bin du

même, les tiges en bas.

CRESSAC de BACHELERIE de BOUR-
DEILLES (de). — Première branche :

Ainédcc de G., maire d'Agnac, au château

de Pecholbet, par Miramon (Lot-et-Ga-

ronne), marié à Louise de Ségur, dont

Marie-Antohiefte, mariée avec Arthur de

Cardenal. — Soeurs : 1° N., mariée à

Léon de la Peyre de Bellair; 2° N.,

mariée à Sureau de Lusseau ; -^^Augusta;

40 N., mariée à du Puys des Burets. —
Deuxième branche : Antoniii de C. de B.,

chevalier de l'ordre pontifical de Saint-

Grégoire- le -Grand, au Dorât (Haute-

Vienne), marié à Blanche-Aimée Loisil-

LiER de Noue, dont Emile et Aglaé. —
Troisième branche : Maurice, vicomte de

C., au château de la Touche-Freyssinet,

par Vivonne (Vienne), marié avec Alix

de WACQ.UANT, dont : Henri, Marie-

Thérèse et Berthe. — Sœur : Céline de C.

— Oncle : Alfred, baron de C., capitaine

delouveterie, au château deBoiscoursier,

commune de Marnay (Vienne), — Qua-
trième branche : Edouard, baron de C.

de SOLEUVRE, président du Cercle

français de Metz (Lorraine). — Nièces :

10 Louise de C.; 2° Marie de C., mariée

à Henri Miscault, au château d'Helf-

dange, prés Faulquemont (Lorraine). —
Cinquième branche : Jacques-Edouard de

C. de BACHELERIE, chevalier de l'ordre

de Saint-Grégoire-le-Grand , de l'ordre

des Saints Maurice et Lazare et de l'ordre

de N.-D,-de-la-Guadeloupe, ingénieur

de la commission française à l'Exposition

d'Amsterdam (1869), commissaire aux

Expositions de Rome et de Naples (1870-

1871), maire de Voingt, château de Châ-
teaubrun, par Saint-Avit (Puy-de-Dôme),

marié à Marie-Blanche Peyronnet de

Chateaubrun, dont Alphonse -M^r/V-

Léonce et Marie-Antoinette.

Armes : Périgord, Limousin, Poitou, Lor-

raine, Auvergne : D'or, au inonde de gueules,

cintré et croisé d'or, surmonté d'une croix pattie de

gueules, soutenu d'une fleur de lys aussi de gueules.

CREUZÉ. — 1° C. des CHATELLIERS,
curé à Poitiers (Vienne); — 2° C. de la

TOUCHE, ^ , directeur des contribu-

tions directes à Amiens (Somme). —
État de 1873.

Armes
-'ueules.

Poitou : D'argent, au chef de

CRÈVECŒUR (SAINT-JOHN de). —
Robert S.-J. de C, an-

cien auditeur au Con-
seil d'État, à Paris, rue

de Longchamp, 120,

et à Lésign}' (Seine-et-

Marne), fils de Guil-

laume-Alexandre Saint-

John de Crévecœur

,

ancien préfet des Boa-

ches-du-Rhône, commandeur de la Lé-

gion d'honneur, et de Zéphirine des Mé-
loizes, marié en 1864 à Marie-Clotilde-

Gahrielle Baillarger, dont : a) Madeleine-

Gahrielle; h] Paul-Lionel; c) Louis-Guil-

laume; d) François-Jean.

Armes : Normandie : De sahle, à trois fasces

d'or, coupé de gueules à l'aigle d'argent volant,

tenant dans sa serre dexlre un cœur du même.

Couronne de marquis.

Celte famille , originaire de Caen
,

portait

anciennement le nom patronymique de Jean et

remonte par filiation suivie à Robert Jean, sieur

de Launay, né vers la fin du XVJe siècle, qui

était en 1610 gentilhomme ordinaire de la reine

Marguerite. Son fils, Nicolas Jean, sieur de

Bellengreville, épousa en 1660 Jeanne d'Auge,

et acquit par ce mariage le fief de Crévecœur,

dont ses descendants ont pris le nom. Michel-

Guillaume-Jean de Crévecœur, arrière-petit-fils

de Nicolas, servit au Canada comme officier et

s'établit ensuite dans la colonie de New-York,
où il se maria. Il s'y faisait appeler Saint-John

de Crévecœur et ses enfants furent baptisés sous

ce nom, que la famille a conservé. Saint-John

de Crévecœur devint consul de France à New-
Yorlc en 1683 et il est fort connu par ses ou-

vrages, notamment par les Lettres d'un cultiva-

vateur américain.

Alliances : d'Auge, de Blouet, de Vauque-
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lin, de Cairon, de Moges, Otto, de Cagny, des

Méloizes-Fresnoy, etc.

GRILLON (de). — V. BERTON.

CRISENOY (de). — lo Le comte de C,
1

1

, rue Las-Cases, à Paris ;
— 2° le baron

Pierre de C; — ^° Jules de C, ancien

officier de marine, 53, rue du Bac, à

Paris; — 40 C. de LYONNE. — État de

1873.

Armes : Tranché d'or sur aT^iir ; au chef de-

gueules, chargé d'un lion léobardé d'argent.

CRISSÉ (de). — V. TURPIN.

CROCHAIS (dé la). — V. BRIOT.

CROCHARD. — Seigneur de la Crochar-

diére, Milon et autres

lieux, en Anjou. Repré-

sentants actuels : Marie

d'OzoNViLLE, veuve

à'Armand - René- Marie

de C, décédé en 1881,

laissant de sa femme :

1° René-Marie-Armand
de C, sous-lieutenant

au 117e d'infanterie; 2° Jean-François-

Marie-Joseph de C; 3° Lucie-Marie-Con-

stance de C, veuve ào. Henri, vicomte

de l'EsTOURBEiLLON, Capitaine d'artillerie

de marine; 4° Isabelle -Marie- Thérèse,

épouse de Charles-Marie-René de Jour-

dan, dont une fille, Marie; 50 Thérèse-

Marie-Angrèle deC; 6° Marmerite-Marie-

Anna. — Résidence : château de Milon,

par Mazé (Maine-et-Loire).

Armes : Anjou : D'argent, à trois trèfles de

sable.

Alliances : De Blanlen, Maillard de la Do-
deferrière de la Coustardière, de Rongé, Thierry

de la VeiUère, de VignoUes, de MasœiHes de

Milon, de Cadot, de Foulognes, Barben du
Boulay.

Auteurs à consulter : d'Hozier^ Carré de

BusseroUe, Denais et Célestin Port.

CROCQ.UET de SAVEUSE (du). — Re-

présentée par Marie-Eric-Alphonse du

CROQUET de SAVEUSE, fils de Eric

duC.de S. et de Elisabeth de Pons-Rexe-

roNT, autorisé à ajouter à son nom, de-

puis la mort de son grand-pére maternel,

mort sans héritiers mâles, celui de Rene-

pont avec le titre de marquis, né le 10 juin

1835, marié le 4 septembre 1870 à Mar-

guerite Calluaud, habitant à Abbeville

(Somme), dont : 1° Bernard-Éhsabeth-

Henry de S.-R., né le 23 juin 1871;

2° Elisabeth-Françoise de S.-R., née le

13 décembre 1873. — Sœur : Valentine

du C. de S., mariée à Alfred Le Bœuf,

vicomte d'OsMOY, mort en 1867, habi-

tant à Paris, rue de la Ville-d'Évèque, 24,

dont trois fils.

Armes : Picardie : D'argent, ci trois roses

d'azur.

CROISILLE. — V. Le GARDEUR. *

CROISILLES (de). — Au château de Saint-

Rémy, à Thury-Harcourt (Calvados).

Armes : Normandie : De sable, à trois croi-

settes recroisettées d'or.

CROISMARE (de). — i» Charles - Louis,

marquis de C, chef actuel

de la famille, ancien capi-

taine de la garde royale,

chevaUer de la Légion

d'honneur et de Saint-

Ferdinand d'Espagne, ma-

rié à Sophia Syer, dont :

a) Roger - Marie- Georges,

comte de C; b) Alix-Charlotte-Egidie de

C, mariée à François Franchet d'Es-

PEREY, dont : Laurence-Charlotte Y . d'E.;

c) Clotilde de C; d) Olga de C; e) Léonie

de C; — 2° Théodore, comte de C, chef

du second rameau, chevaUer de la Légion

d'honneur, marié à Antonie de Chatenoy,

dont : a) Anatole, vicomte de C, marié

à Théis de Rome; b) Gaston de C; c) Ro-

bert de C; d) Marguerite deC.;— ^° Eu-

gène, comte de C. (neveu du précédent),

marié à Victorinede Deservillers, dont:

a) Paul de C; b) Eugénie de C. — Rési-

dence : Versailles, Paris et en Norman-

die. — État de 1873.

Armes : D'axitr, au léopard rf'tr. — Supports

Deux sauvages. — Cimier : Une tête de léopard

(Bibliothèque nationale. Mss., sceau de 1389).

CROIX (de la). — Cette famille, originaire
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du Nivernais, établie enPérigord, et plus

tard en Angoumois, n'est plus représentée

aujourd'hui que par Jacques-Marie-Marc

de la CROIX, marié à Marie-Marpiieritc

Masson de la Sauzaye, dont : Charles,

Louis, Jehan et Fleuri. — Domicile : châ-

teau de Châtelard, par Brossac (Cha-

rente).

Armes : D'argent, à la croix pattée d'a:(tir ; au

lion lanipassc de gueules, la patte dextrc sur la

croix.

CROIX de BEAUREPOS {Raoul-Frédéric-

Marie de la). — 8, boulevard des Lices,

à Angers, marié à Marie-Joséphine Le
Lasseur, dont : a) Geoffroy-Marie ; h)

Jeanne-Marie, r— Frères et sœurs : Amé-
lie-Marie, Léopold-Marie-Ferdinand , Ma-
thilde-Marie-Eulalie , mariée à Pierre-

Moïse du Mas ; Achille-Ferdinand de la C.

,

comte de B., grand-oncle, au château de

Serisay, par Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe).

— État de 1873.

Armes : Maine, Anjou : D'or, à trois fasccs

ondées, d'azur, celle du chef surmontée d'un lion

issant de gueules.

CROIX de CASTRIES (de \^).—Èdouard-

Charles-Auguste de la C, duc de C, au

château de Castries (Hérault) , et 72 , rue

de Varennes, marié à Iphigénie de Sina.

— Sœurs : Êlisaheth-Charlotie- Sophie,

mariée au maréchal Mac-Mahon, duc de

Magenta
;
Jeanne-Êlisabeth-Marie, mariée

à Louis-Robert Bonnin, comte de la Boni-

NiÈRE de Beaumont. — Gaspard-Marie-

Eugène-François de la C, comte de C,
chef de la seconde branche, 58, rue des

Saints-Pères, à Paris, marié à Alix de

Saint -George, dont : a) René-Marie-

Edmond-Gabriel, marié à Marie-Catherine

de Bryas, d'où : a) Cécile; h)Jean; c) Ga-

briel; d) Henri; e) Afigustin; f) Robert;

g) Marie-Christine , mariée à Alfred de

Ségur ; h) Félicie, religieuse ; i) Valentinc;

i) Marie; k) Geneviève; l) Jacques. — État

de 1873.

Armes : D'azur, à la croix d'or.

CROIX de CHEVRIÈRES (de la). —Bran-
che des marquis de PISANÇON : 1° fean-

François-Léon de la C. de Ch., marquis

de P., décédé le 8 décembre 1880, a

laissé de Aimée de Rostaing, son épouse,

un fils, Claude, et cinq filles, dont trois

religieuses et une mariée avec Albert La-

perrine d'HAUTPOUL, au château d'Or-

sans (Gard); 2° de la C. de Ch., marquis

de P. , au château de Pisançon, par Bourg-

de Péage (Drôme). — Branche de SAINT-
VALLIER : 1° de la C. de Ch., marquis

de S.-V,, au château de Coucy-les-Eppes

(Aisne) ; 2° de la C. de Ch. , comte de S.-

V. , ambassadeur en Allemagne. — Bran-

che des comtes de SAYVE : 1° Arthur

de la C. de Ch. , comte de S. , chef actuel,

31, rue de l'Université, à Paris.— Sœurs :

Julienne, veuve du baron Alphonse Snoy,

remariée au comte de Robiano; Claire,

mariée à Charles, baron de Snoy; Alix;

Marie, mariée au comte de Noinville;

Cécile, mariée à Louis du Couédic de

Kergoualer. — Félix de la C. de Ch,,

comte de S., chef actuel de la branche

cadette, 100, rue de Grenelle - Saint-

Germain, à Paris. — Sœ,urs : Juliette,

Sidonie, Félicie, mariée à Jules, comte

d'AousT.

Armes : Dauphiné : D'azur, à un buste de

cheval d'or, animé de gueules, au chef cousu de

gueules, chargé de trois croisettes d'argent.

CROIX de HENCHIN (de). — Branche

aînée. Représentée seulement par deux

filles du marquis Ernest de C. de H., an-

cien sénateur, et de Blanche de Pieffort :

lo Marguerite de C. de H., mariée en

1853 ^Olivier, marquis deCAULAiNCOURT,

mort en 1865, sans laisser d'enfants;

2° Blanche ào. C de H., mariée en 1862

à Amédée, comte d'AuDiGNÉ, dont cinq

enfants. — Branche cadette : Amélie de

Tournon-Simiane, veuve du comte Char-

les de C. de H., né en 1807, mort le

17 octobre 1863. Elle demeure à Paris,

boulevard Saint-Germain, 280, dont trois

enfants : A) Marie de C. de H., née en

1836, mariée en i8éi à Auguste, comte

d'URSEL, mort le 17 mars 1878, dont

cinq enfants; — B) Louise de C. de H.,

née en 1843, mariée en 1868 à Gustave,

prince de Croy, dont trois enfants; —
C) Charles-Marie-Philippc, comte depuis

la mort de son oncle, marquis de la C.
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de H., aujourd'hui chef du nom, né le

19 mars 1846, marié le 10 septembre 1881

à ^n/ome//e- Anne-Marie- Christine de

DuRFORT de LoRGE, fille de Paul de Dur-

fort de Civrac, comte de Lorge, et de

Avmardine de Nicolay, habitant au châ-

teau de Génélard (Saône-et-Loire), dont :

a) Charles -Marie- Philippe -Roger, né en

mai i882,mortle 18 juillet 1883; b) Jean-

Philippe - Marie - Charles - François, né à

Paris le II juin 1884.

Armes : Flandre : D'argent, à la croix

d'azur.

CROIX (de la). — V. HUET et REY.

CROIX-LAVAL (La). — Branche aînée.

Chef actuel : Léon, comte delà C.-L., au

château de Laval, prés Lyon (Rhône),

marié à Louise Hubert de Saint-Didier,

dont : a) Thérèse, mariée à Calliste, vi-

comte de Bec-de-Lièvre ; h) Marie, re-

ligieuse de la Retraite ; c) Antoine, officier

de cavalerie. — Branche cadette. Chef

actuel : Remy, comte de la C.-L., au

château d'Orlienas- en- Lyonnais et au

château de Montivers, dans l'Ardéche,

marié à Cécile de Noailles, dont Alfred,

Maurice et Alexis.

Famille originaire de l'Anjou, fixée en Lyon-

nais depuis la fin du XVIe siècle.

Armes : D'azur à la croix d'or cantonnée de

quatre têtes de lion arrachées d'or.

CROPTE de CHANTERAC (de la). —
Branche aînée. Chef : Marie-Joseph-Au-

doin de la C, marquis de CHANTERAC,
marié en 185 1 à Marie-Chantal-Julie-

Placidie de Bassompierre, dernière du

nom, dont : A) François, comte de Ch.

,

marié en 188 1 à Marie-Chantal-Claire-

Marguerite Camus de la Guibourgère;

B) Jean, vicomte de Ch., marié en 1882

à Aîaria-Ysabel Brooks, dont un fils :

Marie-Thomas-Louis ; C) Marie-Chantal-

Hélielte-Louise-Claire ; D) Marie-Chantal-

Josèphe-Claire-Louise.— Branche cadette :

1° Bonaventure de la C, comte de Ch.,

marié à Mathilde de Villepeys, dont un

fils, Charles, lieutenant de vaisseau;

2° Victor, comte de Ch., marié à Amélie

Gautier de Rigny, dont une fille, Elisa-

beth, mariée au comte Arthur de la Bour-
donnaye; 30 vicomte de Ch., marié :

1° à Maria Cœuret de Nesles, 2° à N.

Thoumini de la Haulle; du premier

mariage : A) Armand de Ch., marié à

Cécilia de Gouyon, dont : a) Hugues,

h) Henri., c) Marie -Thérèse, d) Marie,

e) Jeanne; B) Hélie de Ch.

Armes : Périgord : D'azur, à la hande d'or,

accompagnée de deux fleurs de lys du même, l'une

en chef, l'autre eti pointe.

CROUSNILHON (de). — Félix-Joseph de

C, à Cavaillon (Vaucluse), marié à

Laurence de Siguins-Cabassole ; Octave-

Joseph de C, frère, officier d'infanterie,

^ , marié à Amélie de Pontbriand ; Al-

phonse-Favier, 2^ frère. — Sœurs : Alix,

mariée à César-Henri-Joseph, baron de

Ginestous; Marie - Sidonie , mariée à

Henri-Clair de Mercoyrol de Beaulieu;

Mathilde-JosépUne .

Armes : Comtat-Venaissin : D'argent, à la

croix potencée de gueules, cantonnée de quatre croi-

settes du même.

CROUTELLES de LIGNEMARRE(de).—
François-Alfred de C. de L., chef actuel

de la famille, ancien conseiller général de

la Seine-Inférieure , marié à Henriette

Danzel de BoFFLES, dont : a) Marie-

Ernest de C. de L., au château de Mon-
thières, par Blangy (Somme) ; V) Augus-

tine-Marie-Zoé de C. de L., mariée à

Antonin d'AuviLLiERS ; c) Élisabeth-Marie-

Cécile de C. de L., mariée à Charles-Al-

bert de CoRMETTE. — De C. de L., chef

de la branche cadette, au château de

Smermesnil, par Londiniéres (Seine-In-

férieure). — État de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à l'aigle éployêe

d'or, becquée et membrée de gueules; au chef cousu

du même, chargée d'un croissant d'argent^ accosté

de deux étoiles d'or.

CROUZOL (de). —V. CHABROL.
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CROY {André- Rodolphe- Claude- Francois-

Simêon, comte de). —
Chevalier de la Légion

d'honneur et chevalier hé-

réditaire de l'ordre de

Malte, ancien membre du

conseil général (nommé
comte par décret du 3 dé-

cembre 1809). — Domi-

cile : Châteaux de Crémeaux et de la

Guerche, par Vonneuil (Vienne).

Originaire du Dauphiné, puis de la Picardie.

Armes : Fascé d'argent et de gueules de huit

pièces. — Devise : Sangiiis regum Hutigaria.

Alliances : beaux-frères : Duc de Broglie,

comte de l'Aigle, marquise de Moges, marquise

d'Argenson, etc. Neveux : Princes de Broglie,

comte R. d'Ornano, comte de Belloy, marquis

d'Oyron, marquis de Menou, etc. Cousins :

Comte de Mailly, prince de Grimaldi, duc de

Cadaval, d'Haussonville, etc.

Ouvrages à consulter : Histoire généalogique

de la maison de Cray, in-40, 1789; Notice géné-

rale sur- la famille de Croy-Chanel de Hongrie,

1859, etc. — État de 1873.

CROY-CHANEL [René-Pierre, vïcovatt de).

— Secrétaire d'ambas-

sade , ^ , commandeur
d'Isabelle -la- Catholique,

etc., fils du comte Raoul

de Croy et de dame Vic-

torine de Voyer-d'Argen-

son; marié le 20 mai 1862

à Annonciade de Monte-

bise, fille du comte Edouard de Monte-

bise et de dame Ida de Monspey, dont :

Geneviève et Henry Croy, né le 8 juillet

1865. — Résidence : Château de Mon-

teaux (Loir-et-Cher). — État de 1873.

Armes : D'argent, à quatre fasces de gueules.

— Devise : Sanguis regum HungaricC. La fo-

mille de Croy-Chanel descend des anciens rois

de Hongrie de la dynastie des Arpad. Elle s'est

fixée, au XIII^ siècle, en Dauphiné. On trouve

sa généalogie dans le Nobiliaire universel de

Saint-Allais, tome I'^''; la Chronologie historique

des ducs de Croy, Grenoble, 1789, in-4, etc., etc.

CROZE (de). — 1° Le baron G. de C, S,

ancien préfet; 2° Charles de C, 15, rue

du Cherche-Midi, à Paris; 30 de C, ^ ,

à Lectoure (Gers); 4° Ferdinand de C, à

Marseille. — État de 1873.

Armes : Provence : D'a-^nr, à trois pals d'or,

abaissé sous une trangle du même, surmonté de trois

étoiles du second, rangées en chef.

CROZE (de). — V. VERNINAC.

CROZET (du). — i" Le marquis du C, au

château de Cumignat
, prés Brioudc

(Haute-Loire); 2° du C, percepteur, à

Yssingeaux (Haute -Loire)
;

3° C. de

LAFAY, président de la Société des

ouvriers réunis, à Néronde (Loire). —
État de 1873.

Armes : Auvergne : D'a:(^ur, à la bande d'ar-

gent, chargée de trois roses de gueules.

CROZET (de).— Picrrc-fean-Baptiste-Marie

de C, 66, rue Senac, à Marseille, veuf

de Victoire d'ALAYER de Costemore, dont :

a] foseph-Laurent ; h) Constance, mariée à

Isidore de Barberien; c) Eulalie, mariée

à Louis Decormis. — Joseph de C, frère

cadet, à Marseille. — État de 1873.

Armes : Comtat-Venaissin : D'aïur, à trois

étoiles d'or, mal ordonnées, et accotnpagnées de trois

croisettes d'argent, 2 et 1.

CRUBLIER de FOUGÈRES. — Charks-

Léon-Arthur C. de F., mort le 2 octobre

1872, laissa de son épouse, Henriette-

Berthe de Gaultier de Rigny, encore vi-

vante, cinq enfants : 1° Alexandre-Léon-

Raymond, né en 1849, marié à Marie-

Adeline du Gaigneau de Champvallins ;

2° Marie-Jeanne-Adèle, née en 1852, ma-

riée à Marie-Raymond Berthier de Gran-

dry; 30 Thérèse-Marie-Louise, mariée à

Marie-Alexandre-Charles-Paul du Gai-

NEAU de Champvallins, née en 1856,

morte en 1878; 4° Audré-Charles-Pro-

thade, née en 1859; ')° Élisabeth-Marie-

Germaine, née en 1852. — Domicile :

Château de Fougères, par Châteauroux

(Indre).

Armes : Berry : D'argent, au pin de sinoplc

terrassé du même.

CRUSSOL d'UZÈS (de). — Armand-Gi-

raud-VicUtrnien-Jacques-Entmanuel de C.

,
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duc d'U., ancien député, 17, rue de la

Chaise, Paris, veuf de Françoise-Élisabeth-

Antoinette-Sophie de Talhouet, dont : a)

Amahle-Antoiue-Jacques-Emmanuel de C.

d'U., duc de C, officier de cavalerie,

marié à Marie -Advienne-Anne- Vidur-

nienne - Clémentine de Rochechouart-

MoRTEMART, dont : a) Jacques ; h) Laure-

Françoise-Victorine, mariée au vicomte

d'HuNOLSTEiN ; c) EUsabeth-OUve-Enima-
nuelle, mariée à Hector, vicomte de Ga-

lard; d) Mathilde-Honorée-Emmanuelle.

— État de 1873.

Armes : ÉcarteU : aux i et 4, parti : A) fascé

d'or et de sinople, Crussol; B) d'or, à trois che-

vrons de sable, Levis; aux 2 et 3, contre-écarteîê :

d'a\ur, à trois étoiles d'or, rangées en pal, Gour-
DON ; et d'or à trois bandes de gueules, Genouil-

I.AC ; sur le tout de gueules, à trois- bandes d'or,

UzÈs.

CUERS de COGOLIN (de), chef actuel

de la famille, à Pignans (Var); -« 2° Rai-

mond de C. de C., chef de la branche

cadette, capitaine de frégate en retraite,

l'un des fondateurs et supérieur des reli-

gieux du Saint -Sacrement, à Paris; —
30 Thomas de C. de C., frère cadet

du précédent, inspecteur principal des

douanes à Brest, marié à Amélie de Bé-

NARD, dont René; — 4° Guillaume de C.

de C., à Roquefort (Bouches-du-Rhône);

— <,o Joseph de C. de C., receveur des

postes, à Lyon, marié, et ayant cinq en-

fants ;— 6° Jean-Baptiste de C. de C., lieu-

tenant d'infanterie, marié le 22 janvier

1880 à LoMw Jaubert de Saint-Pons.

Armes : Provence : D'azur, à la Jasce d'or,

accompagnée de trois cœurs de même; sur le tout,

d'azur, à la fleur de lys d'or.

CUGNAC (de). — Cette famille de noblesse

d'épée, originaire du Périgord, a formé

plusieurs"" branches, dont trois existent

encore : ire branche du BOURDET,
fixée en Poitou; 2^ branche de GIVER-
SAC, fixée dans le Gers

;
3^ branche de

COURONDELLE, représentée aujour-

d'hui par les de BADTS, autorisés par

décret du lé juin 1865 à ajouter à leur

nom celui de Cugnac. — Branche de

CUGNAC du BOURDET, représentée

par : 1° Msnie-Alexandrine de C., née le

ler mars 1816, mariée le 11 juin 1845 ^

Frédéric de Chantreau de la Jouderlerie,

mort le 15 avril 1872, sans postérité;

2° Louis-Jules, marquis de C, chef du

nom et des armes, chef d'escadron d'ar-

tillerie en retraite, officier de la Légion

d'honneur, né le 20 janvier 1818, marié

le 7 septembre 1853 ^ Louise-Marie-

Herminic des Collards des Hêmes, habi-

tant au château d'Épannes, par Fron-

tenay (Deux- Sèvres), dont : a) Henri-

Marie François, comte de C, officier d'in-

fanterie, né le 31 août 1859; h) Gaspard-

René-/m7?-Marie, comte de C, né le

II avril i8éi ; c) Jeanne-Marie-Adïne de

C, née le II octobre 1855 ;
3° Charles-

Amédée, vicomte de C, né le 2 juillet

1823, marié le 18 février 18 51 à Char-

lotlt-Camille de Saugnac de Montamy,
au château de Beauregard, par Coulonges

(Deux-Sèvres), dont deux filles : a) An-
tonine de C, née le 18 septembre 1854,

mariée le 28 mai 1877 à Henri-Thibaud,

baron deNEUCHAiSE; b) Alice-Kzàcgonàe

de C, née le 11 septembre 1855, mariée

le 14 janvier 1880 à Henri, vicomte de

LAVoauE-LATOUR; 4° Maurice-Maxime-

Joseph, baron de C, né le 8 avril 1828,

marié le 16 octobre 1865 à Aglaé de

Meynard, habitant au château de la Garde-

aux-Valets (Charente-Inférieure). — Ne-
veux et nièces : 1° Maurice de C, né le 16

octobre 1839; 2°Mni-ie-Thérèse-Antoinette

de C, née le 22 janvier 1861 ; 30 Henry
de C, né le 18 février 1864; 4° Ray-

mond de C, né le 10 juillet 1866;

50 Berthe de C, née le 11 novembre

i8é8; 6° Emmanuel de C, né le 23 oc-

tobre 1869; 70 Isabelle de C, née le

19 juin 1871 ; 8° Marie-Juies-Bertrand

de C, prêtre, né le 18 août 1854;

90 Ma.ne-Édith de C, née le 27 juillet

1855; 10° Guj-Marie-Guillaume, comte

de C, officier d'infanterie, né le 9 mars

1858. — Branche des CUGNAC de

GIVERSAC, représentée par : 1° Marie-

ArmsLnd-Ludovic, marquis de C, né le

6 janvier 18 14, marié le 22 septembre

1845 à Mfln>-Dominique -Rosalie de-

Larroux, habitant au château de Fon-

dehn, par Courdon (Gers), dont :

a) Amalric-Jean-Joseph., comte de C,
né le 25 février 185 1; /;) Cyprienne-
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Louise de C, née le 17 mai 1853,

mariée le 26 juin 1878 à. Albert, comte

de Lavaur de Sainte-Fortunate, dont

un fils; c) Louise-Marie de C, née le

ler décembre 1854; d) Marie-Blanche de

C, née le 8 juin 1858; 2° ^/ix-Gabrielle

de C, née le 4 avril i8ié, mariée à Henri

d'AiGNAN, dont six enfants; 3° Marie-

Blanche-Avmande de C, née le 13 février

1820, mariée en 1840 à Louis-Giiillaume,

marquis de Comarq.ues; 4° ^fort-Louise

de C, née en 1823, mariée le i^^ février

1845 à Charles Beaupuy de Génis, dont

deux fils; 50 Lo/nVe-Françoise de C, née

le ler août 1826, morte le 2 novembre

1876, mariée le 15 juillet 1850 à Charles

de Cours de Saint-Gerrusy, dont trois

fils. —Branche des BADTS de CUGNAC,
représentée par : 1° Fierre-Albert-Marie

de B. de C., né le 2 décembre 1841,

marié le 19 juin 1866 à Mrtr/c-Alexan-

drine-Mathilde de Galonné, habitant à

Amiens ( Somme )
, dont : a) Marie-

Antoinette-Clémence de B. de C., née

le 8 avril 1869; h) Marie-Madeleine-

Honorine de B. de C., née le 16 jan-

vier 1871; c) Marguerife-Mane-Eàwige

de B. de C., née le 17 octobre 1872;

d) Pierre-Alfred-iï^nrj de B. de C., né

le ler mars 1874; e) PîVrr^-Jules -Xavier

de B. de G., né le 2 octobre 1875;

/) G^rma/né-Marie-Golette de B. de G.,

née le 17 mars 1877; o^jFra^/foù-Xavier-

Gabriel de B. de G., né le 6 juin 1878;

h) Jean de B. de G., né le 13 avril 1882.

2° Vrhzin-Arthiir de B. de G., né le

26 décembre 1842, marié le 5 août 18 $6

à Laure de Fontaines de la Groix, habi-

tant au château de Glouques, prés Douai

(Nord), dont Henry-^Z/r^^^-Victor de B.

de G., né le 22 février 1869.

Armes : Gironné d'argent et de gueules de huit

pièces. — Cimier : Un cou d'autruche tenant dans

son bec un fer à cheval. Supports : Deux lions ou

deux sauvages au naturel, suivant les branches.

Devises : Ingratis.servire nefas. Comme il nous

plaît. H grandit malgré ses blessures.

GUISSARD. — V. BUORD.

GUMANE. — V. DIJON.

GUMOND (de). — V. ARLOT.

GUMONT (de). — Branche aînée : Charles,

marquis de G., marié à Marie de Damas.
— Frère : Henri, comte de G., marié à

Noémie de Beaumont d'AuTiCHAMP, dont :

a) Raymond, marié à MflnV de Briey, dont

Hélène, née en 1884; b) Hubert, sous-

lieutenant; r) Charles; d) Marguerite. —
Branches cadettes. 1° Branche du BUIS-
SON : Pauline de G., veuve de Joseph de

Mieulle. — Branche du PRUINA : Ti-

mothée, comte de G. — Frère : Auguste,

vicomte de C, marié en 1885 à Clotilde

de FoNTENAiLLEs. — Sœur : Pauline,

mariée au vicomte de Monsabert. —
Mère : Gomtesse Ga^/o;/ de G., née Hen-
riette de Waresouiel, à Poitiers. —
Oncles : Arthur, vicomte de G., marié à

Marie de la Barre, dont Arthur etJeanne,

morte vicomtesse de Gaigneron ; Octave,

baron de G., décédé, laissant de Caro-

line de Narbonne , sa veuve , un fils :

François.

Armes : Saintonge , Poitou et Anjou :

1° Branche aînée : D'azur, à la croix pattée et

alésée d'argent. 2° Branche cadette : D'aïur, à

trois croix pattées d'argent.

GUNÉO d'ORNANO. — Italie, Gorse,

France. — Ghef ac-

tuel : Edouard C, mar-

quis d'O., à Rome et

à Paris, fils de François,

décédé, dont le père,

le marquis Antoine,

s'était établi à Rome en

181 5. — Frère cadet:

Alphonse G. , comte

d'O., capitaine de cavalerie, domicilié à

Niort (Deux-Sèvres) et au château de la

Ghampanoise (Deux-Sèvres). — Frères

puînés : Jh. G. d'O., à Paris; Gustave

G. d'O., député de la Gharente, 50, rue

d'Amsterdam, à Paris, et Bassac (Gha-

rente); Ernest G. d'O., capitaine d'in-

fanterie.

La famille Cunéo d'Ornano, originaire de

Piémont, vint s'établir en Corse vers le XVIc siècle.

Elle compte parmi ses illustrations : 1293, Ber-

nardine, podestat de Sienne; 13 10, Guillaume,

commentateur des Digestes anciens; 1364, An-

droin, cardinal à Bologne ; 1389, Albéric et Jean,

connétables du royaume de Naples ; et plus près

de nous, 1646, Jean-François, colonel, qui fut



96< CUR CUR 966

tué au siège de Candie ; Pierre-François, con-

seiller du roi, qui eut l'honneur de représenter

la noblesse aux états généraux; le marquis

Antoine, officier général au service de France,

qui s'étiblit à Rome à la chute de l'Empire

(1815).

Honneurs : Inscriptions aux livres d'or des

villes de Venise, Rome et Gênes; lettres sur par-

chemin octroyées par les Sénats de Gênes et de

Venise, donnant droit à tous les enfants mâles

de se couvrir devant le Sénat; titre de Magni-

fique (1530) équivalent au titre de marquis pris

par tout noble génois en dehors du territoire de

la République. La branche cadette , établie en

Italie, revendiqua ce titre qui lui fut confirmé

par le pape Grégoire XVI. En récompense de

services rendus, le grade de colonel dans la

république de Venise était transmissible et hé-

réditaire à tous les enfants mâles. Au moment
de la réunion de la Corse à la France, la famille

de Cunéo d'Ornano fit les preuves de sa no-

blesse par acte du 9 avril 1771.

Alliances : Doria (Gênes), de Ponte (Gênes

et Corse), Pozzo di Borgo (Corse), de Gentile

(Gênes et Corse)^ Centurione (Gênes), Baccioc-

chi, Sebastiani (Corse), Lascaris (Rome), Co-

lonna (Rome).

Auteurs à consulter : Casoni, Annales;

Arman, cathédrale d'Ajaccio; Nani et Brusoni,

historiens vénitiens; Renucci, Histoire de Corse ;

Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire; La-

rousse; Sorbier, etc.

Armes : Parti : au 1, d'argent, à deux lions

affrontés de gueules enfonçant un coin de sable dans

un bloc du même, sur une terrasse de sinople ; au 2,

de gueules, à la tour donjonnèe d'or de trois pièces,

qui est d'Ornano.

CUREL (de). — Chef actuel de Tunique

branche existante : Albert, vicomte de C,
ancien officier de cavalerie, chevalier de

la Légion d'honneur, né en 1827, fils de

François, vicomte de Curel, colonel du

génie, chevaUer de Saint-Louis, officier

de la Légion d'honneur, et de Louise de

Baillivy, marié en 1853 à Pauline de

Vi/ENDEL, fille de François de Wendel et

de PauUne de Roziéres, dont : 1° Fran-

çois, baron de C, né en 1854, ancien

élève de l'École centrale; 2° Albert de

C, né en 1857, sous-lieutenant au
5e hussards; 3° Paul de C, né en 1860,

engagé volontaire au I2« chasseurs;

40 Odavie de C, mariée le 7 juin 1881

au comte Edouard de Moustier. — Ré-

sidence : Château de Coin-sur- Seille

(Lorraine) et Paris, 83, rue de Grenelle.

— Frères du chef actuel : 1° Ernest,

baron de C, né en 1829, marié à Marie-

Anne-Mélanie Arson, dont : a) Gaston

de C, né en 1864; b) Marie-Thérèse de

C, mariée le 24 avril 1884 au vicomte

de VAULSERRE,sous-Heutenantau 2 5e dra-

gons, fils du marquis de Corbel-Corbeau

de Vaulserre et d'Hélène de Thellusson;

r; Pauline de C, non mariée. — Rési-

dence : Château d'Hagondange (Lorraine)

et Troyes en Champagne. 11° Henri de C.

— Sœur du chef actuel : Isabelle de C,
mariée à Anatole de Carrey d'AsNiÈRES.

Armes : Le Bassigny et le Barrois : D'azur,

au lion armé et lampassi de gueules, accompagné à

senestre d'un dextrochère de carnation, tenant une

balance d'argent, sortant d'une nuée au naturel,

chars-ée d'une étoile d'an^ent.

CURIAL. — Représentée par : lo Philibert-

Henry, comte de C. , zouave pontifical en

1860-61, né le 14 octobre 1835 à Alen-

çon, fils de feu Napoléon-Philibert, comte
deC, ancien premier page de Mgr le

Dauphin, officier de compagnie à la suite

de la garde royale, pair de France, che-

valier de la Légion d'honneur, et de

Louise-Félicie Gérard, fille d'un ancien

officier supérieur d'artillerie; 2° le vi-

comte C, en son château, à Mouchy-
Humières (Oise).

Ancienne famille de magistrats d'origine

savoisienne.

Armes : Picardie : D'or, à deux lances passées

en sautoir d'argent en abîme, chargées d'un bouclier

de sable bordé d'argent, chargé d'un foudre d'or,

accompagné de quatre étoiles d'argent ; au canton

dextre une tête de Borée au naturel, soufflante d'ar-

gent, et, en pointe, un crocodile contourné au na-

turel, soutenu d'une rivière d'a:^iir et enchaîné au
bouclier par une chaîne de sable.

CURIÈRES de CASTELNAU. —A Saint-

Affi-ique (Aveyron) et à Compiègne
(Oise).

Armes : D'a:^ur, au lévrier d'argent colleté

d'or.

CURSOL (de). — Au château de Bellefon-

taine, par Branne (Gironde).

6-,
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Armes : Guyenne : 1)'a\ur, à la fasce d'or,

accompagnée en chef d'un soleil de même à dextre,

et d'un croissant d'argent à senestre, et, en pointe,

d'un lion passant d'or, surmonté d'une étoile d'ar-

gent.

CURTON (de). — V. CHABANNES.

CURZON (de). — V. PARENT et ROY.

CUSSÉ (de). — V. DAVY.

CUSSY (de). — 1° Le comte A. de C, au

'château de Jucoville, par la Combe (Cal-

vados); 2° le vicomte FnV;;; de C, 26, rue

Caumartin, à Paris; ^° Adaîbert de C,
place Saint- Sauveur, à Bayeux (Calvados);

4° Raoul de C, en son château, par

Villers-Bocage (Calvados); 50 de C, au

château de Feugéres, àPériers (Manche).

— État de 1873.

Armes : Normandie : D'a:(ur, à laJasce accom-

pagnée en chef de deux roses, et, en pointe, d'une

molette, le tout d'argent.

CUSTINE (de). — 1° Le marquis de C,
au château de Saint-Gratien, par Pau

(Basses-Pyrénées); 2° de C, docteur-

médecin, rue du Château-d'Eau, 54, à

Paris.

Armes : Lorraine : Ècartelé : aux i et 4, d'ar-

gent, à la bande coticée de sable, Custine; aux 2

et 3, de sable, semé de fleurs de lys d'argent,

LOMBU.

CUZIEU (baronne de).- — Au château de

Saint-Lager (Rhône).

Armes : Beaujolais et Lyonnais : D'aïur, à

la bande d'argent, chargée de trois écrevisses de

gueules, semé en chef d'étoiles d'argent, et, en

pointe, de besants de même.

CYRESME (de). — Branche aînée -.Gahriel

de C, ancien capitaine d'état-major, à

Caen, Promenade Saint-Julien, marié à

Isabelle Ogier d'IvRY, décédé en 1880,

dont : 1° Edgard, mort volontaire de la

marine; 2° Lionel, mort en 1877, laissant

deux enfants, Joseph et Marie-Anne, de

Marie Jarret de la Mairie, son épouse;

3" Marie, mariée à Rodolphe de Mons,
dont six enfants. — Branche cadette : Le
nom de cette branche s'écrit SIRESMES.
(V. ce nom.) Elle est représentée par

Charles de S., à Lamberville, par Torigny

(Manche), et Léon de S., oncle du précé-

dent, à Nice, 5 , vieille route de Villefran-

che, tous deux céUbataires.

Armes : Normandie : T>e sinople, à trois faux

emmanchées d'or, posées 2 et i.



D
DA-COSTA-ATHIAS. — ^rwoW, 36, rue

Blanche, à Paris.

Armes ; Paris : T)'aiur, aux lettres D et C,

initiales de son nom, entrelacées d'or.

DACLIN. — Baron, juge au tribunal civil

à Besançon (Doubs). — État de 1873.

Armes : Franche-Comté : ÈcarteU : aux i et

4, d'a\ur, au dextrocMrémouvant d'une nuée, armé

d'or, issant du flanc dextre et tenant une flèche de

même en bande, la pointe en bas ; au 2, de gueules,

à la muraille crénelée d'argent ; au 3, d'argent, au

chevron de sable, accompagné en chef de deux quin-

tefeuilles de gueules, tigées et feuillées de sinople, et,

en pointe, d'un arbre arraché du même.

DAVISARD de TALAIRAN. — Henri D.

de T., 24, rue Mage, à Toulouse.

Armes : Languedoc : D'azur, au soleil rayon-

nant d'or, adextré en chef, et mûrissant un tourne-

sol à senestre, tige, feuille, fleuri et terrassé d'or.

DAIGREMONT. — 10 D. de SAINT-
MANVIEUX, substitut du procureur de

la République à Uzés (Gard); 2» D. de

S.-M., président de Chambre, "3», à Caen

(Calvados); 30 D. de VICEL, au château

d'Urville, par Montebourg (Manche). —
État de 1873.

Armes : Picardie : D'azur, au chevron d'or,

chargé à la pointe d'une mdcle de gueules.

DALBIS de GISSAC. — Au château de

Gissac, par Bamarés (Aveyron).

Armes : Languedoc : D'a:^ur, à un cygne d'ar-

gent, passant en pointe; en chef, un croissant

accosté de deux étoiles du même.

DALBIS de RAZENGUES. — i» Henri D.

deR., au château de Razengues, par Tlsle-

en-Jourdain (Gers), et 30, rue de Vieux-

Raisin, à Toulouse; 2° Valcre D. de R.,

en Cochinchine. — État de 1873.

AiiMES : Languedoc : D'a:(ur, au semé d'étoiles

d'argent treillissé du même.

DALAMEL de BOURNET-LAVAL. —
Chef actuel : Louis-

Adolphe D. de B., an-

cien capitaine d'état-

major, fils de Guillaume-

Louis D. de B. et à!Anne-

Marie-Olympe de Bar-

ruel, marié : 1° en

1838 à Marie-Dorothée-

Camille du Port de Rivoire; 2° en

184 1 à Sidonie Veyrenc de la Valette,

dont : 1° Arsène-Marie D. de B., né

en 1849, niarié en 1873 à Cécile de

Pavin de Lafarge, fille d'Edouard de

Pavin de Lafarge et de Louise de Ri-

VOLLES. De ce mariage sont issus :

a) Edouard de D. de B.; b) Anne-Marie ;

c) Laure; d) Pierre; e) Germaine. — Ré-

sidence : Château de Bournet, parRuoms

(Ardéche). — Veuve du fi-ére du chef

actuel : Henriette -Gabrielle- Marie de

Corbel-Corbeau de Vaulserre, veuve

de Louis-Camille D. de B.-Laval, décédé

en 1879, dont : 1° Aimée-Marie, née en

1856; 2° Marie-Françoise-Emilie, née en

1858, mariée en 1881 à Paul-François

Bouvier, baron d'YvoiRE, fils de Alexan-

dre-fustin B., baron d'Y., et de Sophie de

Cornillon; 3° Mathilde-Théodorine, née
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en 1862; 4° Caroline-Joséphine, née en

1864. — Résidence : Château de Varces

(Isère); Grenoble; château de Domessins

(Savoie). ^

Famille originaire du Bas-Vivarais.

Armes : Tiercé en fasces : au \, d'azur, an

croissant d'argent, au canton de gueules charge

de trois étoiles d'argent; au 2, d'argent plein; au

3, de gueules, au coq chantant d'argent, sur un roc

en pointe de même.

DALCHÉ. — 1° D. de la RIVE de DES-

PLANEL, à Bayonne (Basses-Pyrénées);

2° D. de la R. de D., contrôleur des con-

tributions indirectes, à Bergerac (Dor-

dogne); 3" D. de la R. de D., receveur

particulier des contributions indirectes à

Saint-Esprit (Basses-Pyrénées); 4° D. de

la R. de D., colonel de gendarmerie en

retraite, à Olivet, prés Orléans; 50 Ernest

D. de la R. de D., à Rio-Janeiro (Brésil).

— État de 1873.

Armes : D'aïur, an griffon d'or passant; h la

bordure de-gueules, chargée de huit étoiles d'or.

DALESME. — 1° D. d'AIGUEPERCE, en

son château, par Limoges (Haute-Vienne);

2° D. de PLANTADIS, en son château,

par Saint-Léonard (Haute-Vienne).

Armes : Coupé : au i, d'azur, à trois croissants

d'or ; au 2, d'argent, à trois étoiles d'azur, rangées

en fasce.

D'ALLEMAGNE (baron Claude). — A
Belley (Ain).

Famille originaire du Bugey.

Armes : Coupé en chef au i'-"'', d'a:;jir, à la tour

crénelée de trois pièces d'or, ouverte, ajourée et ma-

çonnée de sable et surmontée de trois étoiles d'ar-

gent; au 2, de gueules, à l'épée d'argent mise en

pal, la poignée en bas; en pointe, d'or, au point de

sable, terrassé de sinople.

Alliances : A épousé Marie-Françoise-Er-

vtance, fille du baron de JuUien de Villeneuve.

De ce mariage sont issus : 1° Abel., marié en

1860 à Marie de Mayol de Lupé; 2° Paul, offi-

cier de cavalerie, marié en 1866 à Marie Mau-

petit, .fille du baron Maupetit et de Louise-

Ludivine de Coutance, et petite -nièce du général

Maupetit, baron de l'Empife, au château de

Montarlier, par Belley (Ain); 3° Julien, marié

en 1864 à Marie -Thérèse Dumolard de Bon-

ville; 40 Lf'ow, marié en 1861 à Camille Mornay.

— V. pour la notice l'état de 1873.

DALMAS. — 1° Alh. dcD., O. *, député

d'IUe-et-Vilaine , 220, rue de Rivoli, à

Paris ;
2° A. D. de la PEROUSE, C. ^,

général de brigade, à Paris; 3° L. D. de

la P., C. ^, contre-amiral, président de

la commission d'armement. — État de

1873.

Armes : Ile-de-France : D'azur, au navire

d'argent, voguant sur une mer de même, au chef

d'azur, chargé de trois croissants du second.

DALMOSSY ou DALMASSY (baron de).

— Propriétaire à Jussey (Haute-Saône).

Armes : D'azur, à l'oie d'argent, tenant en son

bec une guivre du même, et accompagnée en chef de

trois étoiles aussi d'argent posées 2 et 1.

DALTON ou d'ALTON-SHÉE. —Comte
Alfred d'ALTON, mort en i86é, général

de brigade à Nancy, marié à N. de

BouAFFO, au château de Tichémont, par

Conflans (Meurthe-et-Moselle), dont :

a) comte William-Paul d'A.-S., né en

1853, lieutenant de dragons à Compiégne;

h) Charles d'A.-S., né en 1857, sous-

Ueutenant au 13^ chasseurs à cheval à

Auch, marié en mai 1884 avec Anne de

la Roque-Ordan. — Sœur : Catherine-

Letiiia d'A.-S., mariée à Lo;m de Ram-

bures.

Armes anglaises : D'argent et sable, au lion

rampant entre des fleurs de lys.

Famille originaire d'Irlande où elle occupa de

hautes positions. Les membres existants sont

les petits-neveux et nièce de James d'Alton qui,

ayant épousé la fille du comte Shée, a été auto-

risé h. ajouter le nom de Shée à celui de d'Al-

ton.

DAMAS (de).— Branche ainée. Chef actuel :

Oscar, comte de D., branche du ROUS-
SET, célibataire, à Toulouse. — Frère

cadet : Joseph-Louis-Alcxaudre, comte de

D., marié iEninui-Ccline de Faverotte.

— Sœur : M^e Ferez de Casteras. —
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Branche cadette dite de l'RÉDŒU :

Restent deux filles, Anna, mariée au

comte O'Hegherty, et Adèle, non ma-

riée. — Branche d'ANTIGNY : Henri,

marquis de D., marié à Marguerite- Henry

de CoNFLANS en 1884. — Mère: Césaric

de BoisGELiN, marquise de D. — Sœurs :

1° Gabrielle, comtesse Léonor de Cibeins;

2° Isabelle, comtesse Antoine de Bonne-

val; "if^ Pauline, baronne Maurice de la

Motte. — Branche de CORMAILLON :

Pierre, comte de D. d'ANLEZY, marié

à Mathilde de Maillé en 1884, dont :

Maxence de D., né en 1885. — Sœurs :

Marie, comtesse Maxence de Vibraye;

Michelle, comtesse Gaston de Montri-

CHARD. — Oncles et tantes de Pierre

de D. d'A. : Amédée, de la Compagnie de

Jésus; Maxence de D. d'HAUTEFORT,
marié à. Isabelle YovyiG; Paul, vicomte de

D., marié à Mathilde de Juigné; Charles,

de la Compagnie de 'Jésus; Marie, mariée

à Charles, marquis de Cumont.

Armes : D'or, à la croix ancrée de gueules. —
Devise : Et fortis et fidelis.

Maison originaire du Forez, de Bourgogne et

du Nivernais. — Voir Laine, Archives généalo-

giques, t. V.

DAMBRINES de RAMECOURT. — Au
château de Ramecourt, par Saint -Pol
(Pas-de-Calais).

Armes : Picardie : D'argent, au sautoir en-

grêlé de gueules, accompagné d'un croissant de sable

en chef et de trois étoiles de même, posées deux aux

flancs et une en pointe.

DAMIEN (dej. — D. de RANCHICOURT,
^ , ancien conseiller général du Pas-de-

Calais, au château de Ranchicourt (Pas-

de-Calais), et rue Matignon, à Paris. —
Son fils : Raymond D. de R. — État de

1873.

Armes : Armes anciennes : D'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois têtes et cols de cygne d'ar-

gent. Armes modernes : De gueules, à trois che-

vrons de vair.

DAMMARTIN. — V. MENJOT.

DAMPIERRE. — Èlie, marquis de D., à

Saint - Philippe , par

Saint-Romain (Lot-et-

Garonne), marié à Hen-

riette-Sophie de Barthé-

lémy, dont : 1° Aymar,

né en 1844, mort en

1876, marié en 1873 ^

Isabelle de la Moricière ;

20 Jacqiies-Atidouin, né

en 1846, marié en 1872 à Marie d'HALLAY,

sans enfants
;
^°Eric, capitaine d'artillerie,

né en 183 1, marié en iSjj à Jeanne de

Chateaubourg; 4° Marie-Elie-Guy-Hen-

ry, lieutenant de cuirassiers
;

5° Scptime,

né en 1854, marié en 1884 à Charlotte

Séguier; 6° Marie, mariée en 1865 à

Henry, vicomte deCuRZAY, mort en 1880,

dont : Elie, Joseph, Henriette-Mélanie;

70 Anna, mariée en 1871 à Gonialve,

marquis d'ExEA, dont : Amédée, Louis,

Henry, Henriette, Anne, Marie. — Frères

et sœurs du marquis de Dampierre :

1° Armand, comte de D., veuf de Féline

de Charpin, dont : a) Guy, marié en 1865

à Jeanne de Richemond, dont : Lionnel,

Ida et Geneviève; b) Gérard, capitaine de

hussards, marié en 1879 à Elisabeth Re-

NOUARD, dont une fille; c) Marguerite,

mariée en 1871 à Vital, baron de Roche-

taillée, dont : Jean et Marie; d) Béatrix,

mariée en 1880 à Maurice, baron Gérard,

dont deux fils et une fille. — 11° Henry,

vicomte de D., marié à Elisabeth Corbin,

dont : Richard, lieutenant de dragons, et

Yvonne. — IIP Roger, baron de D., dé-

cédé en 1868, qui avait épousé Naïs de

Richemond, décédée en 1879, laissant de

leur mariage : René et Rocrer.— IV° Anna
de D., mariée à Eugène, comte d'Hu-

MiÈRES, dont : 1° Aymeric, directeur des

haras, marié en 1865 à Norah Kelly,

dont Robert et Yvonne; 2° Élie, mariée en

1873 ^'^^^ Armand Rumpler, dont deux

filles; ^^ Jean, marié en 1878 à Gertrude

Kelly, dont un fils et une fille
;
4" Louise,

religieuse; 5° Marguerite, mariée en 187

1

à Joseph Palluet de BossiT, dont huit

enfants. — ¥« Amédée de D., mariée à

Gabriel, comte d'ÛR de Lestours, dé-

cédé, dont : A) François, marié en 1872

à Suzanne Bélin de Montbel, d'où un
fils et trois filles ; B ) Aymar, capitaine de
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dragons, marié en 188 1 à Geneviève de

QuiNCiEUx; C) Pierre, lieutenant d'in-

fanterie; D) Charlotte, mariée en 1872 à

Paul de Mazieux ; E) Ida, mariée en 1876

àJ^m/Z^d'EsPAiGNAc; ¥) Gahrielle, mariée

en 1881 à Aymar de Séroux. — Autres

rameaux : 1° Hector, comte de D., marié

à N., dont : a) Guillaume, marié en 1876

à Marguerite Léger, dont Léonard et une

fille ; b) Jean, marié en 1884 ^ Jeanne de

Janzé ;
2° Godejrov, vicomte de D., marié

à Noémie de Rigny, dont Guy et Pierre.

Armes : Normandie : 'D'argent, à trois lo-

sanges de sable.

DANIEL de BOIDENEMETS.— Les seuls

membres existants de cette famille, ori-

ginaire de Normandie, sont : i» Le mar-

quis D. de B., colonel du 26^ dragons, à

Dijon; 2° le comte D. de B., général de

brigade, à Châlons-sur-Marne; 3° le vi-

comte D. de B., 62, rue de La Roche-

foucauld, à Paris,

Armes : Les mêmes que les suivantes, ce qui

semblerait indiquer une origine commune.

DANIEL de VAUGUION. — Branche

aînée : Comte Adolphe

D. de V., au château de

la Supelliére, parMeslay

(Mayenne), marié à Thé-

rèse de Sapinaud, dont :

a) Michel D. de V., of-

ficier d'infanterie, marié

à Yvonne de Pennelé;

h) Marie D. de V.;

c) Madeleine D. de V.; d) Françoise D. de

V.; e) Charlotte D. de V., mariée à Paul

Hennet, général d'artillerie. — i^e Bran-

che cadette : Aimé D. de V., marié à

Eudoxie de Ligneris, dont : a) Charles D.

de V., général, commandeur de la Légion

d'honneur, marié à Charlotte Goupil de

Préfeln; b) Nelly D. de V., mariée à

Robert Cardin Le Bret. — 2^ Branche

cadette : 1° Stanislas D. de V., officier

de la Légion d'honneur, député de la

Mayenne en 1871, marié à Amélie de la

Borderie, décédé le 20 avril 1871 ;
2° Fé-

lix D. de V., comte romain, marié le

19 janvier 1864 a Berthe Le Tourneur de

la Perraudière, d'où Guillaume-René D.

de V., né le 25 septembre 1867.

Armes : De gueules, à la bande d'argent, clmr-

gée de trois molettes d'éperon de sable ; accompagné

de deux lions d'or, l'un en chef, l'autre en pointe.

Originaire du Maine et de l'Anjou.

DANIEL.— 1° François-Aimé-Raymond D.

d'EURVILLE, marquis de GRANGUES,
chef actuel de la famille, au château de

Grangues, par Dozulé (Calvados), marié à

Françoise -Thérèse -Joséphine Boscary de

Romaine, dont Charlotte-Louise-Ada, ma-

riée à Henry Coustant d'YANViLLE, ^ ;

—

2° Henry-Adolphe D. de Betteville,

chef actuel de ce rameau, au château de

Betteville, par Pont-l'Évêque (Calvados),

marié à Léontine de la Bussiére; —
30 Henry-Achille D. de B., frère cadet.

— État de 1873.

Armes : Normandie : Écartelé : aux i et 4,

d'argent, à quatre fusées et deux demies de sable

couchées et accolées en pal; aux 2 et ^, d'argent, au

loup passant la tête contournée de sable, armé, lam-

passè et vilené de gueules ; sur le tout une étoile de

gueules, chargée d'un croissant d'or.

DANNERY (baron de). — Au château de

Carnoët, par Quimperlé (Finistère).

Armes : Toulouse, Montauban : D'argent,

coupé de sable à trois figues d'or posées 2 et 1.

DANZEL d'AUMONT. — Chef actuel :

DANZEL, marquis Arthur d'AUMONT,
conseiller général, à Aumont (Somme),

ancien officier de marine, officier de la

Légion d'honneur, marié à N. Le Maver-

CHAL, dont : a) Thérèse-Marie-Geneviève;

b) Anna-Marie-Antoinette ;c) René-Alexan-

dre-Marie; d) Jean-Marie-Henri.— Frère

cadet : Léonce D, d'A. , à Heucourt

(Somme), marié à Caroline Hesse, d'où

Charles-Marie.

Armes : De gueules, au lion d'or.

Cette famille est une branche cadette des

Danzel d'Anville, habitant Aigneville (Somme),

cadette, elle-même, des Danzel de Boffles, rési-

dant à la Neuville-au-Bois (Somme).

DARAM ou d'ARAM. — Commandant en

retraite, i^f , 1 3 ,
place du Capitole, à Tou-

louse; 2° Henri D., l^^ 19, rue Boul-

bonne; 3° Jules D., officier au 92e de
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. ligne; 4° Guillaiiine D., à Béziers (Hé-

rault).

Armes : Languedoc : D'a\ur, à une ancre

d'argent posée en pal, à deux mains de carnation,

dites unions, brochantes sur la tige de l'ancre, bras-

sardées et habillées d'argent, mouvantes des flancs

de Vécu, qui est de Daram ; écartelé d'argent ; au

lion rampant de gueules, portant sur la patte dextre

un monde d'a^tir, cerclé, cintré et croiselé d'or; au

chef d'azur chargé d'un croissant d'argent, accosté

de deux étoiles d'or, qui est de Ramondy.

DARANTOT. — V. ARANTOT (d').

DARBOU de CASTILLON. — 32, rue du

Vieux-Raisin, à Toulouse (Haute-Ga-

ronne).

Armes : Ile-de-France : D'azur, au coq d'or;

au chef du nuhne, chargé de trois trèfles -de sinople.

DARCY. — Domicile : 40, rue de Verneuil,

à Paris.

Famille originaire de

Clhampagne, remontant à

Armes : De gueules, au

1 on d'or en cœur, accompagné

,.e trois flèches d'argent em-

pennées d'or.

DARD. — Baron, '.V, 108, rue] Saint-La-

zare, à Paris.

Armes : Toulouse, Montauban : D'or, à trois

fers de dard de sinople, posés 2 et i.

DAREAU de LAUBADÈRE. — Au château

de Saint-Martin, par Nogaro (Gers).

Armes : Bourges : D'azur, à trois javelines

d'argent posées en pal,' la pointe en bas.

DARESTE de la CHAVANNE (G.), ^,
doyen de la Faculté des lettres de'Lyon.

Armes : Lyonnais : D'azur, à un chevron d'ar-

gent, accompagné en chef d'un 'soleil d'or posé au

côté dextre, et en pointe, d'un phénix's'essorant sur

un bûcher de même.

DARRICAU. — G.[0. -f^^, intendant géné-

ral, inspecteur, ancien conseiller d'État,

88, rue Saint-Dominique, à Paris. — État

de 1873.

Akmes : Ecartelé : au i, d'a\ur a la pyramide

d'argent; aux 2 et ^, de gueules, au cœur d'or

brochant sur un vol d'argent; au 4, d'a'^ur, au pont

d'or, adextré d'une tour du même, cantonné à se-

nestre d'un foudre d'or, le tout soutenu d'un fleuve

d'argent.

DARU. — 1° Le comte Napoléon D., O. *,

75, rue de Lille, à Paris; 2° le vicomte

Paul D., ^% 27, rue Louis-le-Grand, à

Paris; 3° le baron Eugène D., ^, caissier

général à la Caisse générale d'amortisse-

ment, 50, rue Saint-Dominique, à Paris.

— État de 1873.

Armes : Languedoc : Écartelé : aux i et 4,

d'azur, au château d'or, accompagné en chef de deux

étoiles, et en pointe d'une ancre, le tout d'argent ;

aux 2 et 3, d'a^^ur, au rocher d'argent, mouvant

de la pointe; au chef de gueules, chargé de trois

étoiles d'or.

DAUDÉ d'ALZON. — Directeur des con-

tributions indirectes, à Montpellier (Hé-

rault); D. d'A., vicaire général à Nîmes

(Gard).

Armes : Lyonnais : De gueules, au lion d'argent',

couronné d'or, tenatit en sa patte dextre une fleur

de lis du même.

DAUGER, alias d'AUGER. — Branche

aînée : Guy-k\àonsQ D., au château de

Menneval, par Bernay (Eure), marié à L.

de Caulaincourt, dont trois fils et une

fille. — Frère : Xavier D., au château de

Paars (Aisne), dont deux fils. — Branche

cadette : D., au château de la Chapelle,

par Séez (Orne), sans enfants. — Frère :

D., au château d'Esquay, par Bayeux

(Calvados), ayant deux fils et deux filles.

Armes : Champagne, Normandie : D'a:^ur,

à la fasce d'or.

DAUMESNIL (baron). — Caissier parti-

culier à la Banque de France, à Paris.

Armes : Coupé : au i, de sinople, au cor de

chasse d'or ; au 2, i'a\ur, au trophée de sept dra-

peaux, à deux fusils avec baïonnettes d'argent, sou-

tenues de deux tubes de canon du même.

DAURÉE. — 10 D. de PRADES, maire

à Laville-Dieu , par Montech (Tarn-et-

Garonne); 2° D. de P., président de la

société de Saint -Vincent-de-Paul, à Ga-
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lapian, par Aiguillon ^Lot-et-Garonne);

30 D. de P., adjoint au maire, à Castel-

culier, par Puymirol (Lot-et-Garonne).

Armes : Guyenne : D'azur, à la croix d'or

cantonnée de quatre croisettes de même.

DAURIER (baron). — Directeur de la

Ferme-Nationale, à Rambouillet (Seine-

et-Oise).

Armes : Ecartelé : au i, d'aitir, à trois étoiles

$or; au 2, des barons tirés de l'armée ; au 3, d'ar-

gent, à trois chezrons de gueules ; au chef du même

chargé d'un lion issant et contourné d'argent; au

4, d'azur, au cheval cabré d'or.

DAVENE. — 10 Le comte D. de ROBER-
VAL, au château de Roberval. Son fils :

D. de R., maire de Roberval, par Pont-

Sainte-Maxence (Oise).

Armes : Paris : D'azur au chevron d'or accom-

pagné de trois gerbes de même, deux en chef et une

en pointe, celle-ci soutenue d'un croissant d'argent.

DAVET. — i« Le comte D. de BEAURE-
PAIRE, ift , 59, rue Taitbout, à Paris;

2° D. de BENNERY, docteur-médecin,

223, rueSaint-Honoré, àParis; 3° D. de

B., en son château, à Publier, par Evian

(Haute-Savoie). — État de 1873.

Armes : Flandre : D'or, au chevron de gueules,

accompagné en chef de deux croisettes au pied fiché

de sable, et, en pointe, d'une aigle du même.

DAVID. — lo Le baron D., G. î^V, ancien

député de la Gironde, 94, rue du Bac, à

Paris; 2° le comte Élie de D. de BEAU-
REGARD, au château de Beauregard,

par Revel (Haute -Garonne); 2° D. de

HEEGST, faubourg Saint-Honoré, 155,

à Paris ;
30 D. de PRESERVILLE, à Tou-

louse (Haute-Garonne ;
4° D . de REYNES

,

à Bouzigues (Hérault); 50 Théodore D. de

SAINT-GEORGES, commis de marine,

à Toulon; 6° D. de THIAIS, ancien

conseiller général (Eure-et-Loir). — État

de 1873.

Armes : Ile-de-France : D'or, à la palette de

sable, charcrée de deux bras de carnation, mouvants

du flanc senestre, la main droite appaumée, la se-

nestre tenant trois sabres de fer poli; à la Cham-

pagne de gueules, chargée de la croix de la Légion

d'honneur.

DAVID de LASTOURS des ETANGS. —
Famille originaire du Limousin , repré-

sentée par la baronne douairière des

Etangs, née de Binos-Guran, dont :

a) Raoul- Antoine - Charles -Jean - Bernard-

Henri, né le 27 avril 1847, marié à Mflm-
Catherine-Raymonde de Garât de Nedde
le 12 novembre 1883; b) Marie-Thérèse-

Louise-Françoise-Joscphine, née le 31 mai

1850; c) Marc-Beniard-Joseph-lîenn, né

le 6 mars 1853.

Armes : D'or, à trois coquilles de sinople, po-

sées 2 et 1.

DAVILLIERS. — 1° Le baron D. SAINT-
SIMON, au château de Marainvillers, par

Poissy (Seine-et-Oise) ; 2° D. REGNAUD
deSAINT-JEAN-d'ANGÉLY, O. y', an-

cien conseiller général à Goderville (Seine-

Inférieurej. — État de 1873.

Armes : Paris : De gueules, à trois têtes d'aigle

arrachées d'argent, lampassées de sable 2 et 1.

DAVY. — I» D. de CHAVIGNÉ, au châ-

teau d'Etrepy, par Heiltz-le-Maurupt

(Marne); 2° D. de CUSSÉ, ^, ancien

conseiller référendaire, 15, quai Conti, à

Paris.

Armes : Ile-de-France : D'azur, au cbetron

accompagné en chef de deux étoiles, et, en pointe, de

deux épis, le tout d'or.

DAVY de VIRVILLE. — Pierre-Louis-

Amédée D. de V., chefactuel de la famille,

avoué à Caen (Calvados), marié à Zoé-

Adélaïde CoRBEL, dont : a) Adrien-Louis-

Thomas D. de V., officier de cavalerie,

^ , marié à M"s Desazars ; /;) Alexandre-

Louis-Joseph D. de V., i^, marié à Louise

de BocTEZ ; c) Léon-Louis-Êtienne D. de

V.; d) Hervé-Lonis-Marie D. de V.; e) Sté-

phanie-Anne-Geneviève D. de V., mariée

à Jean-Charles-Êdouard Pays ; /) Marie-

Adèle-Rosalie D. de V.; g) Thérèse-Louise-

Philomcnc D. de Y

.

Armes : Normandie : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois harpes du même, 2 et i, celles

du chef adossées. — État de 1873.

DAWSON-DUFFIELD (comte). — Rési-

dence : Coverham, Yorkshire, et Seph-
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ton, proche Liverpool (Angleterre). —
Cette famille est représentée aujourd'hui

par : DAWSON- DUFFIELD {Roger

Dawson, comte), né le 21 janvier 181 5,

fils de Mathew Dawson-Duffield, né le

9 juin 1792, mort le 24 juin 1866, marié

le 30 janvier 1844a Harriett Simson, née

le 3 novembre 1822, fille de John M. Sim-

son, par Rachel Fabrum, dont la famille

s'était alliée à celle d'Olivier Cromwell,

seigneur protecteur de l'État républicain

de l'Angleterre. — Fils : Roger Dawson
de Coverdale Dawson-Duffield, né le

22 aoiàt 1852, mort le 16 mars 1854. —
Filles : i» Harriett-Élisabeth-Anne de

Coverdale Dawson - Duffield , née le

13 mars 1847, niorte le 6 juin 1862;

2° Mary-Béatrice de Coverdale Dawson-
Duffield, née le 4 août 1849,' morte le

25 novembre 1868; 3° Catherine Daw-
son de Coverdale Dawson-Duffield , née

le ler janvier 1855, morte le 30 janvier

1861
;
4° Margaret Dawson de Coverdale

Dawson-Duffield, née le 11 février 1857;

5° Agnés-Jeannette Dawson de Cover-

dale Dawson-Duffield, née le 9 mai 1859,

morte le 14 janvier 1861; 6° Alkelda-

Barbara Dawson de Coverdale Dawson-
Duffield, née le 23 mai i8éi. — État de

1873.

Armes : ÈcarteU : aux 1 et 4, de sable, au che-

vron d'argent , accompagné de trois colombes du

même, becquées et membrées de gueules; aux 2 et 3,

d'aïur, au chevron d'hermines, accompagné de trois

dards d'or ailés et barbés d'argent; au chef du der-

nier chargé de trois colombes de sable, becquées et

membrées de gueules ; au canton de gueules, chargé

d'une molette d'éperon d'argent. — Devise : Esta

semperfidelis.

DAX d'AXAT (de). — Emmanuel, marquis

de D. d'A., chef actuel de la famille, juge

au tribunal de Lesparre (Gironde). —
Frères : Albert àt D. d'A,, à Montevideo,

marié àHorfense de San-Vincente, dont :

a) Marie-Henri ; h) Joseph-Ernest ; Alexis

de D. d'A.; Edouard de D. d'A. — État

de 1873.

Armes : Languedoc : D'a:(iir, au chevron d'or,

chargé d'une quintefeuille de gueules.

DÉALIS de SAUJEAN. — Docteur-méde-

cin à Miramont (Lot-et-Garonne).

Armes : Guyenne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois lys d'argent.

DÉAN.— 10 D. de LUIGNÉ, au château de

Luigné, par Château-Gontier (Mayenne"!;

20 D. de SAINT-MARTIN, président du
comice agricole à Bierné (Mayenne). —
État de 1873.

Armes : Bretagne : De sable, à la gerbe d'~or.

DEBONNAIRE de GIF. — Au château de
l'Ermitage, à Gif (Seine-et-Oise).

Armes : Maine : De gueules, au chevron d'or,

accompagné de trois besants du même.

DECAZES. — Lonis-Charles-Elie-Amanien,

duc de D., en France, et de GLUCKS-
BERG, en Danemark, C. ^, à Guîtres

(Gironde), marié i Séverine-Rosalie-Wil-

helmine-Anne-Constance de Lowenthal,
dont : 1° Jean-Élie-Ocfave-Loiiis-Sévère-

Amanien, né le 30 avril 1864; 2° Wilhel-

mine-Egédie-Octavie, née le 1 1 avril 1865

.

— Frédéric-Stanislas D., frère cadet, au
château de Saint-Hippolyte, par Mones-
tier (Tarn). — Sœur : Henrieite-TViîhel-

mine-Eugénie, mariée à Léopold-Jacques-
Alphonse Lefebvre le 19 avril 1845.

Armes : D'argent, à trois tètes de corbeau arra-

chées de sable.

DEDONS de PIERREFEU et de DEMAN-
DOLS. — Le marquis D. de P., marié

à Mi'e de CoLiGNY; au château de Panagia,

près OUioules (Var), dont: 1° Léopold D.
de P., ancien officier au service d'Au-
triche, marié le 31 juin 1876 à Margue-
rite DuPARGE, fille de l'inspecteur des

finances; 2° Alphonse D. de P.^ marié en

1878 à Mile^;/;/jVdeQuÉRANGAL; ^o René
D. de P., marié à N... 4° M^es jg Ville-

neuve et de Ville de Travernay. —
Frère du marquis : Pierre-Charles-Henri

D. de P. dit le marquis de DEMANDOLS
par obligation d'après le testament de sa

tante, la marquise de Demandols, dernière

représentante de cette ancienne famille

de Provence. Habite Avignon où il a

épousé Amélie Germanes, fille du pre-

mier président de ce nom, dont : a) Raoul;

h) Pierre; c) N..., mariée à Portulon de

66
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Rosis; d) Marie- Marguerite, religieuse

du Sacré-Cœur.

Les Dedons descendent d'une très ancienne

famille de Provence, ainsi que les Demandols.

Armes : Les Dedons : D'aïur, à trois fasces

d'or. Les Demandols : D'or, à trois fasces de

sable, au chef de gueules chargé d'une main appau-

mée d'argent.

DEFFAN. — V. CATHOL.

DECORS de COURCELLERS (vicomte',.

— 95, rue de Vaugirard, à Paris.

Armes : Languedoc : D'aïur, au chevron d'or,

accompagné en chef à dextre d'un serpent d'argent,

à senestre d'une colombe de même, et, en pointe,

d'un croissant d'argent.

DEJEAN. — 1° Le vicomte D., C. -?;'
, gé-

néral de brigade, 115, rue Saint-Lazare,

à Paris; 2» le baron D., 58, boulevard

des Batignolles, à Paris ;
2° M. D. de la

BATIE, substitut du procureur de la Ré-

publique, à Saint-Denis (île de la Réu-

nion). — État de 1873.

Armes : Paris : D'argent, au gripn de sable,

au chef d'azur, chargé d'un croissant d'or entre

deux étoiles du même.

DELACOSTE. — Amicie de NÉDON-
CHEL, au château de Sebourg (Nord),

veuve à'Adolphe, marquis D., dont :

a) Marie D., mariée au vicomte Camille

Obert de Thieusies, au château de Thieu-

sies (Belgique); h) Zoé D., mariée au

baron Alexis de la Grange, à Douai, et

au château de la Motte -au -Bois, prés

d'Hazebrouck (Nord). — État de 1873.

Armes : De gueules, au lion d'or, à la bande

engrélée d'argent, brochante sur le tout et chargée

dune cotice d'azur.

DELCEY ou de LECEY de CHANGEY
{Louis -Charles). — An-

cien membre du conseil

général de la Haute -

Marne. — Domicile :

Château de Changey,

par Langres.

Famille originaire de Champagne, diocèse de

Langres, dont il existe deux branches (de Ré-

court et de Changey).

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux coquilles d'argent, et, en pointe,

d'un agneau pascal aussi d'argent.

Alliance : A épousé M"e Al. de Framery,

fille de M. de Framery de la Fosse, maréchal

de camp, et de Mi'e G. de Duesmes, dont trois

filles. Mère : M"e Véron de Farincourt, sœur

du général de Farincourt, ancien capitaine

d'état-major, chevalier de l'ordre de Léopold.

Honneurs : Son père et son grand-père, ca-

pitaines et chevaliers de Saint-Louis
;
plusieurs

maires de Langres et présidents au bailliage de

la même ville. — État de 1873.

DELFAN. — 1° D. de BELFORT, percep-

teur; 2° D. de B., i?^^, sous-préfetàChâ-

teaudun (Eure-et-Loir). — État de 1873.

Armes : De gueules, au sautoir d'argent ; au

chef cousu de sinople. chargé de trois rocs d'échiquier

d'or.

DELPÉRÉ de CARDAILLAC de SAINT-
PAUL. — 1° Le baron Hippolyte D. de

C. de S. -P., à Moissac, et au château de

Sainte-Livrade, prés Moissac (Tarn-et-

Garonne). Ses fils : a) Albert D. de C.

de S. -P., sous-inspecteur des eaux et

forêts, marié à M"e d'Yrennede Lalanne,

àPrades (Pyrénées-Orientales) ; h) Cyprien

D. de C. de S.-P.; 2° Amédée D. de C.

de S.-P., ancien lieutenant de vaisseau,

à Toulouse. Son fils : Arthur D. de C. de

S.-P., sous-inspecteur des eaux et forêts,

marié à M"e de Corneillan, à Toulon. —
État de 1873.

Armes : Languedoc : Ècartelè : au i , de

sable, fret té d'or de huit pièces, au franc quartier

papclonné d'argent, qui est de Sainte Livrade
;

au 2, d'or, au poirier arraché de sinople; au chef

d'a-iir, chargé de trois étoiles d'or, qui est de Del-

PÉRÉ; an 3, d'or, à trois fasces de gueules, qui est

de Saint-Paul; au 4, de gueules, au lion d'ar-

gent armé et couronné d'or, à dou\e besants d'ar-

gent mis en orle, qui est de Cardaillac.

DELIOT de la CROIX (comte Hippolyte).

— Marié à Armande Mairesse de Pron-

viLLE, 100, rue Royale, à Lille (Nord).

Armes : D'a:^ur, à deux haches adossées, les

manches d'or.
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DELIOUX (de). — V. SAVIGNAC.

DELMAS. — 10 D. de GRAMMONT. —
Adjoint au maire à Miramont (Lot-et-

Garonne) ; 2° i?. D . de G. , à Lauzun (Lot-

et-Garonne); 30 D. de G., i^; 40 D. de

la COSTE, ^ , officier supérieur de ca-

valerie ; 50 D. de la G., notaire à la Basse-

Terre (Guadeloupe). — État de 1873.

Armes : Guyenne : D'or, au vidt de navire

de sable girouette d'argent.

DELPECH de FRAYSSINET. — Chef
actuel : Charles-Léon-

Jean-Baptiste D. de F.,

rentier à Saint-Marcel-

lin (Isère), marié ÀMary-

Laiire Rose , dont :

1° Yvon-Charles-Alfred

D. de F., capitaine d'é-

tat-major de l'armée

territoriale, I4« corps,

propriétaire-rentier au château du Soupat,

par Vaugneray (Rhône), marié à Hélène

Grognier, d'où : a] Jean, décédé en bas

âge; h) Pierre; 2° Edouard D. de F., di-

recteur du Crédit mutuel, à Paris ; -ii^ An-
gèle-Marie - Céleste , à Saint -Marcellin

(Isère).

Les nombreux documents que possède cette

famille et ceux qui existent dans diverses archives

établissent son ancienneté et sa noblesse; des

chartes de 1200 prouvent qu'à cette époque re-

culée elle était établie en Rouergue, où elle

possédait des fiefs sous le nom primitif de Podio,

d'où vient celui de du Puy, Del'puech et Del-

pech. Les titres produits par cette famille font

remonter son origine à Pierre Delpuech, grand

viguier de Najac en 1093 (d'Hozier), avec filia-

tion non interrompue jusqu'à nos jours. Il y a

peu d'années qu'on voyait encore les armes de

cette famille sur la forteresse en ruine de Najac,

où cette famille fut anoblie pour fait d'armes. Le
nom de Frayssinet a été porté à une époque

éloignée. UHistoire du Languedoc, par les moines

de St-Maur, 3e vol., p. 339, dit : « Raymond
de Frayssinet fit, en 1229, serment de fidélité

au roi avec le vicomte de Narbonne et ses ha-

bitants, serment enregistré par de Podio, no-

taire royal. » Il rentra dans la famille jusqu'à

nos jours, par testament du 13 mars 1733, et a

toujours été porté depuis par cette branche.

Auteurs à consulter : d'Hozier, La Chesnaye
des Bois, t. XIV, p. 500; dom Goujal, Anselme,

Barreau, etc., Dagnères, 1877, p. 153-159;
Dictionnaire de ta Noblesse, t. V, 2« édition,

p. 548, etc., etc.

Armes : Rouergue et Languedoc : D'azur,

au lion d'or, grimpant sur une montagne adextrèe

d'argent; au chef cousu de gueules, chargé de trois

étoiles d'argent (Enregistrement officiel à l'Armo-
riai de 1696). Supports : Deux lions affrontés.

Devise : Plus fort que la force.

DEMAY ou de MAY et de MAI de CER-
TANT. — Branche

aînée : Pierre Sully D.

de C, propriétaire, rue

de Villedieu, à Bor-

deaux, marié à Marie-

Antoinette-Lucienne de

PouDELLE, fille de feu

Marie-Joseph - Guillau-

me-Casimir-Lucien de

PouDELLE , homme de lettres, et de

Zénaïde- Félicité Faugère. — Frères

cadet et puiné : 1° Pî>rrc-Jules-Henri

D. de C, chevalier de la Légion d'hon-

neur , marié , dont : a ) Maurice

,

h) Yvonne; 2° P/erre-Sully-Lodinsky D.
de C, marié, dont : a) PîVrr^-Lodinsky,

h) Mathilde. — Sœur : Laure D. de C,
propriétaire à Pomerol (Gironde).

Armes : D'or, à un arbre de sinople, accosté de

deux étoiles de gueules.

(D'Hozier, cahiers manuscrits, Guyenne, fo-

lio XIII, page 817 : De Maz, Heutenant au pré-

sidial de Libourne en 1698).

Famille originaire de Guyenne qui a donné

des lieutenants au présidial de Libourne, des

procureurs du roy, des avocats au Parlement,

un maire de Libourne en 1643, ^^^ officiers su-

périeurs d'infanterie et de cavalerie ; des cheva-

liers de Saint-Louis, des conseillers du roi.

Alliances avec les maisons de Paty, Decazes,

d'Abzac de Maillac, Dorian de Bellegarde, de

Turpin de Joubé, de Poudelle.

Auteurs à consulter : d'Hozier, Registres ma-
nuscrits ; Guinodie, Histoire de Libourne; Borel

d'Hauterive, Annuaire de la Noblesse, 1880.

Le nom a été successivement, ou même si-

multanément écrit : Demay, de Mai et de May :

Demay, par Guinodie, dans son Histoire de

Libourne; de Mai (Guyenne), par d'Hozier, à la

table ou répertoire de VArmoriai général de 1698,

et de May (Guyenne), folio XIII, p. 817, àl'ar-
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ticle qui s'y rattache, dans le même Armoriai

général de d'Hozier; de Mai (Guyenne), par

Louis Paris, dans l'Indicateur général de l'Ar-

moriai de d'Hozier (édition Bachelin-Deflo-

renne).

Le nom de Certant est celui d'une terre, située

dans la commune de Pomerol, possédée pendant

plusieurs siècles par cette famille. Elle fut ven-

due par licitation en 1838 et une partie appar-

tient toujours à M"*^ Laure Demay de Certant,

sans alliance (seul rejeton de la branche ca-

dette), fille de feu Pierre Demay de Certant et

de M"e d'Orian de Bellegarde.

Le chef actuel de la famille a provoqué et

obtenu, le 31 août 1876, un jugement du tri-

bunal de première instance de Libourne, qui

prescrit le redressement de plusieurs actes de

l'état civil, altérés en 1793, et rétablit les titres

nobiliaires détruits pendant cette période révo-

lutionnaire. Les contrats de mariage retrouvés,

depuis 1592, époque à laquelle François Demay,
receveur pour le roi, à Libourne, épousa Jeanne

de Paty, ont permis de constituer une filiation

exacte jusqu'à nos jours.

DELZONS {Akxis-Joseph-Mark-Benott , ba-

ron). — Conseiller de

préfecture , à Aurillac

(Cantal). — Etat de 1873.

Armes : Parti : au i , d'or,

à trois ormes de sinople, sur-

montés de deux étoiles d'azur ;

au 2, de gueules, à l'épée d'ar-

gent mise en pal, la pointe en

haut; coupé de sable au crocodile passant d'or,

surmonté d'un croissant d'argent.

Auteurs à consulter : Bouillet : Nobiliaire

d'Auvergne; Simon, Armoriai général de TEm-

tiire français.

DEMAINE (du). — V. GIRARD.

DEMANDOLS. — V. DEDONS.

DENAIS ou DENAYS de Fontenelle, de

Champboisseau, du Mottay, etc. — Chef:

Joseph-Augustin D., né en 1817, marié à

Marie-Henriette Safflet, dont : d) Paiil-

Marie-Joseph, né en 1846, marié à Fran-

çoise-Elisabeth Frégeac , d'où Joseph,

Edouard et Madeleine ; b) Henri-Augustin,

né en 1848, marié à Marie Lusson;

c) Joseph-Rémy , né en 185 1, chevalier de

Saint-Grégoire-le-Grand, officier de l'In-

struction publique, directeur du journal

la Défense, demeurant à Beaufort et à

Paris.

Famille de robe, originaire de l'Anjou, où

elle occupa des charges depuis le XVe siècle,

puis se livra à l'industrie.

Armes : D'argent, à un chevron de sinople,

chargé de trois besants d'argent. {Armoriai général

de d'Hozier, Poitou, p. 1355.) Devises : Qui

bien ferai, bien troverai. — Bien faisant , biens

faisant.

Alliances : De Falloux, Charbonnier, Les-

rat, Goyet, Harangot, Pottée, Parage, Le Maire,

de Mouillebert, Hirly de la Gaste, Le Compte

de la Cautançaie, Laurenceau de Rouville, de

la Noue, Verryé, Chabot des Vigneaux.

DENIS du PÉAGE [Théophile -Edouard-

Jacques -Hyacinthe). — Ecuyer, à Lille

(Nord), marié à Augusta-Eugénie-Forlunce

de Maulde, dont : Féry D. du P.; Pau-

line D. du P.; Jules D. du P. — Etat de

1873.

Armes : "D'argent, au lion de sable, armé et

lampassé de gueules.

DECIUEIREAUX. — Le dernier représen-

tant de cette famille habite Maringues,

en Auvergne. Le chef de la branche ainée,

éteinte aujourd'hui, était seigneur de

Cons et de Chassignoles, dans la Manche.

Armes : De gueules, à l'aviron d'argent posé en

bande.

DESAIX. — 1° Le comte D., 15, rue Ma-

tignon, à Paris; 2° le baron D., ^, sous-

préfet ci Lodève (Hérault).

Armes : D'argent, à la bande de gueules, char-

gée de trois coquilles d'or.

DESAZARS (le baron). —• Procureur de la

République à Villefranche-de-Lauraguais;

2° Eugène D., propriétaire à Bagnéres-

de-Bigorre; 3° D., fîls, propriétaire à

Cognac (Gers). — État de 1873.

Armes : Languedoc : Coupé en chef, parti : au

i, d'aïur, au rocher d'argent; au 1, de gueules, à

la toque de président de sable, cerclée d'or, bordée

d'hermine ; en pointe d'or, à un vaisseau maté et



989 DES DES 990

gréé de sahlc, voguant à dextre sur une mer de

sinople; sur le tout d'a:[iir, à la croix d'or ; accom-

pagné de quatre dès d'argent, portant le point i de

sable.

DESBASSAYNS. — V. RICHEMONT.

DESBORDES, — 1° D. de CHALEN-
DRAY, >: , maire à Fougères ('Ille-et-

Vilaine); 2° D. de GENSAC, à Saint

Fraigne, par Aigre (Charente).— État de

1873.

Armes : Angoumois : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois arêtes de poisson d'atgcnt en

pals.

DESCHAMPS. — 1° D. de BRÈCHE, O.

^ , officier supérieur de cavalerie ; 2° le

vicomte D. de B., 9, rue des Ecuries-

d'Artois, à Paris; 3° D. de COURGY,
ancien conseiller d'arrondissement d Bri-

non (Nièvre); 4° D. de PAILLETTE,
rue Neuve-des-Mathurins, 89, à Paris;

50 D. de VERNELK, -
,
juge de paix,

conseiller généra; à Hérisson (Allier). Son
fils : D. de V., maire d'Hérisson. — État

de 1873.

Armes : D'azur, au phénix d'argent sur soti

immortalité de gueules, fixant un soleil d'or, mou-

vant du canton dextre du chef.

DESCOURTILS. — V. COURTILS.

DESCUBES. — 10 D. du CHATENET,
au château du Châtenet, à Montren (Dor-

dogne); 2° D. du C, maire à Veyrac,

par Nieul (Haute-Vienne); 3° Gaétan D.

du C, au château de la Cosse, par la

Barre-de-Veyrac (Haute-Vienne). — État

de 1873.

Armes : Poitou : D'argent, à la croix alésée de

gueules surmontée de trois étoiles de sable.

DESFONTAINES de la CROIX. — Michel

D. de la C, chef actuel de la famille,

contrôleur des contributions directes à

Corbigny (Nièvre), marié à Sophie Ra-

BiEX, dont : a) Ami D. de la C, marié à

Alice Dugarreau, à Corbigny ; h) Nathalie

D. de la C, mariée au docteur Henri

Billout, à Cravant (Yonne); c) Angèle D.

de la C., mariée à Benjamin Lavêque, à

Nevers. — Frère et sœurs : 1° Victor

D. de la C, au château de Vieux-Condé
(Nord), marié à Clémence Cordier de

RiBEAUviLLE, dont : d) Nathalie D. de la

C, mariée à Léonce Prioux, juge sup-

pléant au tribunal de Cambrai (Nord)
;

/') Laure D. de la C, mariée à Arthur de

Badts de Cugnac, à la Madeleine-lez-Lille

(Nord); 2° Polixène D. de la C, mariée à

Gaston Martel , notaire à Condé-sur-

l'Escaut (Nord); 3» Nathalie D. de la C,
mariée à Wolfgang de Roissard de Ri-

GAUD, greffier en chef de la Cour d'appel

de Bruxelles (Belgique); 4° Reine D. de

la C. , mariée à Eugène-Martin Gallevier

de MiERRY, , colonel d'artillerie, direc-

teur de la fonderie de Bourges (Cher)
;

50 Louise D. de la C, mariée à Amahle
PiNCHON, directeur des douanes à Brest

(Finistère). — État de 1873.

Armes : D'or, à trois pals d'a\ur, à la tour

d'argent, brochante sur celui du milieu.

DESFONTAINES d'AZINCOURT. —
1° Albert D. d'A., ancien capitaine de

carabiniers, à Paris; 2° Valérie D. d'A.,

mariée à Charles l'EsPAGNOLde Grimbry,

à Lille (Nord). — État de 1873.

Mêmes armes que le précédent.

DESJARDINS. — Famille originaire de

Picardie et du Vermandois, et dont un
des membres fut le premier médecin de

François 1er. Elle est représentée par

Ernest D., ancien magistrat, CéHbataire,

et par Jules D., magistrat à Lille, marié

à M"e de Warenghien, dont deux en-

fants.

Armes : D'aïur, au chevron d'or, accompagné

de deux étoiles d'argent et d'un croissant du même.

DESMAROUX de GAULMIN {Gilbert-

Désirat). — Ancien député et ancien pré-

sident du conseil général de l'Allier. Son
fils : Gahriel-Cyr D. de G., ancien audi-

teur au conseil d'Etat. — Domicile :

Château de Saint-Alyre, par Saint-Gérand-

le-Puy (Allier). — État de 1873.

Cette famille, originaire du Bourbonnais et

de l'Auvergne, descend en ligne directe de Jean

Gaulmin ou de Gaulmin, qui possédait la sei-

gneurie de Montferrat, paroisses de Lafeline,
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Branssat et le Theil, et qui, vers 1700, prêta

foi et hommage au roi pour ce fief.

Alliances : De la Ferté-Senneterre ou Saint-

Nectaire, de Fougières, de Beaumont, de Cha-
vagnac, de Jolivette, de Vaulx.

Sources à consulter : Bulletin des lois de

1866, no 1396; décret impérial du 30 août 1865,

Archives nationales, jugement du présidial de

MouHns du 9 juin i-joi, Journal d'Olivier d'Or-

messon.

DESMIER ou DEXMIER de CHENON.—
François-Henn-PaulD. de Ch. , de Loiiise-

Anne-Eugénie de laBoNNiNiÈRE de Beau-
mont, sa seconde femme, laissa : 1° Geor-

ges-Marie, né en 1837, mort en Afrique;

2° Louis-Marie-René, né en 1842, zouave

pontifical, marié d'abord à M"e de Gri-

MOUART, puis à M"e de Marolles, sa

cousine, sans enfants, en 1884; 7,° Eu-
gène-Marie-François , aussi zouave ponti-

fical, marié à M"e de Lestang, dont deux

fils; 40 Anne -Marie -Gabrielle, morte

jeune; 50 Cécile-Marie-Matlnldc, mariée

à M. d'HÉMERY. — Domicile dans la

Charente.

Armes : EcarteU : aux i et 4, d'argent à la

fleur de lys d'ainr; aux 2 et ^, d'azur, à la flsur

de lys d'argent. •

DESMONT de PLANTADIS. — Au châ-

teau d'Orgnac, au Châtenet (Haute-

Vienne).

Armes : Champagne : De gueules, à trois

quintefeuilles d'argent, posées 2 et i.

DESMOUSSEAUX de GIVRÉ (baron). —
^ , 79, rue de Lille, à Paris.

Armes : D'azur, au chevron de gueules, accom-

pagné en chef à dextre d'une colonne d'or, haussée

de trois marches du même, à senestre d'une croix

de Toulouse d'or, et, en pointe, d'un navire d'ar-

gent, soutenu d'une nier de même.

DESPAIGNE de BOSTENAY. — Maire à

la Saussaye, par Elbeuf (Seine-Inférieure);

2° D. de B., fils du précédent, marié à

A''. Le Bienvenu du Buse. — État de

1873.

Armes : D'argent, à la bande engrèlée de gueules

chargée en abîme d'une étoile d'or et accompagnée

en chef de trois mouchetures d'hermine de sable, 2

et i, et, en pointe, de deux trèfles de sinople, ran-

gées en fasce.

DESPEISSES de la PLANE. — Représen-

tée aujourd'hui par

Charles-Frédéric D. de

la P., lieutenant-colo-

nel en retraite, marié

en 1847 à Léontine-

Marie - Annetle de

Plœuc, fille d'Alexan-

dre - Jean - Sébastien
,

marquis de Plœuc, et de Marie Le Ju-

meau de Kergaradec, dont Charles-

Alexandre-Jean-Marie D. de la P., marié

avec Marguerite Letel en 1877, <i'où

Charles-Jacques-Marie-Joseph, né en 1 8 1 1

.

— Domicile à Quimper.

La maison Despeisses de la Plane, originaire

du Languedoc, où elle posséda jusqu'en 1793,

entre autres biens, le château de la Plane: Dès

le XVe siècle elle avait sous sa mouvance des

fiefs de haute justice.

Honneurs : Trois gouverneurs de places de

guerre ; deux chevaliers de Saint-Louis, dont

un à l'armée de Condé; deux conseillers au par-

lement de Montpellier, etc.

Alliances : De Ribeirol, de La Fare, de Le

Maistre, de Sugier, de Tarant, de Valette, de

Plantavit, de Saunier, de Brugnier, d'Airagues,

de Causse, de Nogarède, de Ducloux, de Bau-

zon, d'Airolles-Arboussier, de Plaise, de Cour-

son, de Lasset, de Leseleuc, de Herouara, etc.

Armes : D'argent, îi la bande d'azur, chargée

de trois têtes de licorne d'or. Devise : Aux armes

ne saurais faillir.

DESPINE oud'ESPINE.— Co»5/fl7z/, baron,

à Aix-les-Bains (Savoie); marié à. Anna

Soupat, dont : a] Hélène; b) Alphonse;

c) Adèle; 2° Alphonse!)., avocatà Annecy

(Haute-Savoie); ^° Félix D., sous-préfet

à Moutiers (Savoie) ; 4° Marie, mariée au

baron de Balthazar de Vesancy; 5 °LowîV^

D., mariée au comte de Loche; 6" Louis

D., frère puîné, ingénieur du gouverne-

ment au royaume d'Itahe. — État de

1873.

Armes : Savoie : De gueules, au chevron d'or,

accompagné de trois roses d'argent boutonnées d'or,

deux en chej, une en pointe.

DESPLANELS (dei. - \. DALCHL.
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DESPRÉAUX de SAINT-SAUVEUR (ou

de PRÉAUX).— II, rue-

Vignon, à Paris.

Famille originaire de Pi-

cardie.

Armes : D'axtir,à trois ban-

des d'argent, an chef d'argent,

chargé de trois étoiles de sahle.

La famille est représentée aujourd'hui par la

branche aînée :

Despréaux de Saint-Sauveur (Félix), an-

cien consul de France, officier de la Légion

d'honneur et de l'ordre de Grèce, né en 1792,
dont deux fils : 1° Eugène, né en 1836, attaché

au département des affaires étrangères; 2° Félix,

né en 1852. Branche cadette : 1° Despréauxde
Saint-Sauveur (Lonis-Ferdinand], né en 1808,

dont deux fils : i» Ferdinand, né en 1842, atta-

ché au ministère des finances; 2° Victor, né en

1848, aspirant de marine. 2° Despréauxde
Saint-Sauveur {Charles), né en 1822. 3° Des-
préaux DE Saint-Sauveur {Emile), né en

1825, inspecteur des eaux et forêts, à Chaumont
(Haute-Marne), dont un fils : Emile, né en

1852. — État de 1873.

DESPRUES.—A Garos (Basses-Pyrénées i.

Armes : D'azur, à la chapelle d'argent snr une

terrasse ombrée de sinople.

DES SALLES. — V. SALLES (des).

DESSEY de LEGRIS (de). — 38, rue de

l'Orangerie, à Versailles.

Armes : Auvergne : Parti : au 1, de sinople,

au badelaire d'or; an 3, d'or, à la brandie de

myrte an naturel.

DESSON de SAINT-AIGNAN. — lo Le

comte D. de S.-A., 32, rue Saint-Domi-

nique-Saint-Germain, à Paris; 2° D. de

S. -A., conseiller honoraire à la préfec-

ture, à Alençon (Orne)
;
3° D. de S. -A.,

maire de la Ferrière-au-Doyen, par Mou-
lins-la-Marche (Orne); 4° Raoul D. de

S.-A., au château de Bosville, par Falaise

(Calvados). — État de 1873.

Armes : Normandie, Bretagne : D'aïur, à

la tour d'or, accompagnée de trois croissants d'ar-

gent.

DESTUT. — 1° D. d'ASSAY, au château

de Tharoiseau, par Vézelay (Yonne);

2° D. de Blaunay, notaire à Vczelay

fYonneV — État de 1873.

Armes : Ile-de-France : EcarteU : aux i et 4,

paie d'or et de sable; aux 2 et ^, d'or, au cœur de

gueules.

DEUX-FONTAINES (d'ARGENT de). —
Branche ainée : Charles-

Alfred, marquis d'A. de

D.-F., né au château de

Bouvillele 3 juillet 1819,

officier de l'Aigle-Rouge

de Prusse en 1858, lau-

réat de la prime d'hon-

neur pour l'agriculture

en 1869, président du Comité d'agricul-

ture de l'arrondissement de Châteaudun,

capitaine des mobiles d'Eure-et-Loir pen-

dant la guerre de 1870-71, chevalier de

la Légion d'honneur pour sa conduite

en cette occasion, ancien conseiller d'ar-

rondissement et ancien maire deCloyes.

Il épousa à Paris, le 3 juillet 1846,

Mlle Dehairik, dont : 1° Marie-Aglaé-

Angélique, née au château de Bouville le

17 janvier 1847, entrée en religion au

couvent du Sacré-Cœur de Jésus le 30 mai

1874; 2° Cbarles-Marie-Eiiiinamiel, né au

château de Bouvillele 21 décembre 1847,

marié le 15 janvier 1873 =^ ^"^ Loiseau

de Lavesvre, d'où : a) Charles-Marie-

Martin-René, né au château de laHerserie,

par Bléré (Indre-et-Loire), le 28 novembre

1873; ^) Henri-Marie-Claiide, né à Bou-

ville le 21 juillet 1875; c) Marie-Antoi-

nette-Char lotte, née à laHerserie le i^r no-

vembre 1878; 1° Madeleine-Camille, née

à Bouville le 20 octobre 1855, mariée le

24 mai 1876 au baron Ch. de Meynard,

dont un garçon et une fille, au château

delà Sudrie, par Tulle (Corréze).

Cette famille, originaire du Hainaut, s'est

établie en France vers 1496, a fourni un grand

nombre d'officiers de toutes armes, des abbés

commendataires et possède, depuis près de deux

siècles, le titre de marquis.

Alliances : Du Tronchon, de Serpe, de Vicq

de Cabaret, de Monchy, de Beauregard, de

Langlois, Deu, Amat, de Chazelle, Cellier

de Bouville, Cabrillon, Chadel, de Proisy

d'Eppe, etc.

Armes : Hainaut : D'azur, au lion d'argent;

au chef d'or, chargé de trois étoiles de gueules.

Timbre : Un casque avec ses lambrequins surmonté

> \
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d'une couronne de marquis. Supports : Deux

lions d'or.

DEVÈZE de CHARIN (de la) .— A Condom
(Gers).

Armes : Languedoc : D'argent , à six tour-

teaux de gueules ; au chef d'azur, chargé d'une aigle

d'or.

DEVEZEAUX. — 1° Le marquis D. de

RANCOGNE, au château d'Herbault

(Loir-et-Cher); 2° D. de R., 45, rue

Trois-Marchands,à Blois (Loir-et-Cher).

— État de 1873.

Armes : Poitou : D'azur, à la fasce d'argent,

surmontée d'une étoile du même ; au. chef danché

d'or.

DEVOT de BRECOURT [PhUibpe) . — Au
Havre (Seine-Inférieure).

Armes : Lyonnais : D'azur, au chevron d'or

,

charge d'une pomme de pin de gueules.

DEZERSEUL (comte du). — Au château

de Levai, par Châteaubourg (Ille-et-

Vilaine).

Armes : Bretagne : D'argent, à trois léiards

de sable.

DIANOUS. — Chef actuel : Le baron Ga-

briel de D. de la PERROTINE, né en

181 2, marié à M''^ Constantin, à Avi-

gnon, dont : a] Gahriel-Joseph-Henri de

D. de la P., lieutenant au 14e de ligne,

tué en 1881 dans le Sahara avec la mis-

sion Flatters; h) Paul de D. de la P.,

percepteur à Sorgues, marié à la fille du

président Loubet de Carpentras ; c) Amc-
dée, ingénieur; d) Charles, père Jésuite;

e) Ernest; f] M™^ Coste; g) M^^ Carre.

— Frère : Ernest de D. de la P., à Séri-

gnon (Vaucluse), veuf de M"e de Cha-

RANSOL, dont postérité. — Un troisième

frère, mort en 1883, laissant de M"e de

REBicauE : Paul et Nathalie. — Sœur :

M"^^ FuMEL de Clausonne. — Cousins

germains : Léon de D. delà P., capitaine

d'infanterie en retraite, marié à N..., et

M"e Amélie de D. de la P.

Famille originaire de Sérignon dans l'an-

cienne principauté d'Orange, alliée aux Fumel

de Clausonne, Paincol, la Feuillade, de Lil-

leroy, de Robicque, de la Gordette, Biliotti, etc.

Armes : Parti : au 1, d'argent, à trois croi-

settes d'azur, rangées en pal ; au 2, de gueules, au

fer de lance d'argent posé en bande.

DIDELOT. — Baron Octave, C. ^ , contre-

amiral, membre titulaire du conseil d'ami-

rauté, 12, rue Roquépine, à Paris.

Armes : De sable, au sautoir gironné d'argent

et de gueules, accompagné en chef d'une étoile

d'or.

DlENNE
(
Louis-Êdouard-Marie-Hippolyte,

comte de), chef actuel

de la famille, officier d'or-

donnance au quartier gé-

néral du 7e secteur pen-

dant le siège de Paris, né

au château de Lécherre,

près Joigny (Yonne), le

4 juillet 1848, de Vital,

vicomte de Dienne, et d'Antoinette-

Léonie Libert , fille de Adam-Bernard

Libert, intendant militaire, et de Marie-

Josèphe-Esther de la Brûlerie de Bèze.

— Domicile : 70, rue d'Assas, à Paris.

— Tante paternelle : Marie- Thérèse-

Hortense de D., née au château d'Oiry

(Marne), de François-Alexandre-Hippo-

lyte, comte de Dienne, ancien garde du

corps, et de Louise Durant du Vivier. —
État de 1873.

Armes : D'a':^ur, au chevron d'argent, accompa-

gné de trois croissants d'or. Supports : De:ix chi-

mères. Cimier : Un croissant d'oii sort une gerbe

d'or. Cri de guerre : Dienne!

DIENVAL (de). — V. BOITEL.

DIESBACH (de). — Branche aînée : Maxi-

inilien
,

prince de D.-

Torny, né le 30 mai

185 1, résidant en Suisse,

marié le 12 mai 1875 à

Mathilde von der Weid,

fille à'Jlphonse et de

Marie, comtesse d'Ap-

fry, dont : a) Hélène, née

le 23 février 1876; b) Hubert, né le 5 mai

1877; n Henri, né le 15 mai 1880. —
Frère cadet : Georges de D., officier,
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célibataire. — Branche cadette (française) :

Eii^ène-Xa.\\er , comte de D, de Belle-

roche, au château de Gouy, en Artois,

né le 27 juillet 18 18, ancien député à

l'Assemblée nationale à Versailles, en

1871, marié à Marie-Charlotte Lv.ueske

de Pas, fille d'Alexandre-Evnest et de

Charlotte-Gahrielle Le Febvre de Lattre

du CLiauENOY. Enfants : 1° Gon\alve,

comte de D., secrétaire d'ambassade, né

le 3 août 1849 ;
2° Frédéric, comte de D.,

au château d'Hendecourt (Pas-de-Calais),

né le 29 août 1849, marié à Marie de

Ghellinck d'ELSEGHEM , fille ôi Ernest,

comte de G. d'E., et de Priska, vicom-

tesse deWaernewyck d'ANGEST. Enfants :

a) Gabrielle, née le 20 avril 1877; h)Jean,

né le 5 août 1878; c) Madeleine, née le

29 août 1879; d) Marguerite-Marie, riée

le 4 novembre 1880; e) Marie-Thérèse,

née en 1882; 3° Ernest, comte de D.,

né le 20 mars 1852; 4° Charles, comte

de D., né le 1 3 décembre 185 5 ;
5° Henri,

comte de D., né le 20 janvier 1861. —
Frères cadets de la branche cadette :

1° Alphonse, comte de D. de B., marié à

N. de Choiseul d'AiLLECOURT , dont

postérité ;
2° Ladislas de D. de B. , décédé

en 1864, marié à Caroline de Maillardoz,

dont postérité; 3° Edouard de D. de B.,

marié à Caroline de Walsh, dont pos-

térité.

Armes : Artois : Écartelé : aux i et /[parti de

gueules et d'argent, au croissant montant du même,

de l'un en l'autre; aux 2 et '} de sable, à ta bande

vivrée d'or, accostée de deux lions du même, armés

et lampassés, de gueules.

Très ancienne et noble famille dont les

membres furent barons de Diesbach dès 1230,

barons de Grancour et de Frangins en 1560,

barons de Brandis et de Spier, comtes, du Saint-

Empire par diplôme du 7 avril 17 18, princes du

Saint-Empire le 9 mai 1722, feldmaréchal au

service d'Autriche en 1740, colonels propriétaires

du régiment de Diesbach de 1721 à 1785.

Alliances : De Cardevac de Gouy, de Choi-

seul d'Aillecourt, Walsh, de Beaurepaire, de

Barrême, de Garsignies, de Maillardoz, de

Graffenried-Villars, de Baudequin, de Praro-

'man, de Pharaone, von Castella, vonFreyberg,

du Potet de Beuvron, de Mauduit, de Herlivio,

de la Live d'Épinay, de Romain, de Boccard, de

,Broissia, etc.

Auteurs à consulter : Moréri.

DIGOINE (de).— Chef actuel de la famille :

Henri, marquis de D. du Palais, au châ-

teau de Lamartine
,
par le Pont-Saint-

Esprit (Gard), marié en 1862 à Marie-

Alexia Madier de Lamartine, dont :

a) Gaétan, contrôleur des contributions'à

Carpentras; h) Yvonne, mariée à M. de

Villeperdrix. — Cousin : Charles, comte

de D. du P., marié à Valentine de Talode
du Grail, au château de Belair, par le

Pont-Saint-Esprit, dont Gaston; René,

officier de cavalerie; Edgard; François;

Amicie, mariée à don José de Espana;

Marthe.

Cette famille est originaire de la Bourgogne
où elle était très anciennement connue. La

.

branche cadette, seule subsistante de nos jours,

vint se fixer en Languedoc au XV^ siècle. Les

branches de Bourgogne ne sont plus représentées

que par Zoé de D., fille de Léopold, comte de
D. de P., et de Pauline de Pontcarré; mariée le

30 juillet 1850 à Auguste, marquis du Blaisel.

Armes : Échiqueté d'argent et de sable de six

points et de sept tires.

DIJOLS (barons). — Branche aînée : Hip-

po/j'/^-Jean- Claude D.,

officier d'infanterie, dé-

cédé en 1864, marié à

Marie-Juliette-Ernestine

de MoNDOT de Lagorce
et de Beaujour, au châ-

teau de Sparre
, par

Auxerre, dont : a) Ma-
"^

rie-Jules- Albert D., au

château de Dian, par Voulx (Seine-et-

Marne) ; h) Marie-René. — Frère cadet :

Albert D., lieutenant-colonel de cavalerie

en retraite, à Champigny- sur- Yonne
(Yonne), marié à Emma Asselin, dont :

a) Charles D.; b) Etienne D;

Armes : De sable, à l'épie d'or, la garde d'ar-

gent, la pointe haute.

Le titre de baron a été octroyé à François-

Etienne Dijols, colonel des carabiniers de la

garde royale, par Louis XVIII pour services

rendus pendant l'émigration. Les représentants

actuels de la famille sont en instance pour obte-

nir le droit d'ajouter à leur nom patronymique

celui de leur mère : Mondot de Lagorce, qui'

s'éteint par si^ite du décès en 1876 de André-

Joseph-Jules Mondot de Lagorce. Voir, sur cette

67
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maison, l'édition de 1869 et le Nobiliaire uni-

versel de France, de Saint-AUais, t. V et XVI.

DIEUDÉ de FLY. — Charles, consul gé-

néral à Gênes (Italie), O. ^.

Armes : Provence : De gueules, à trois fasces

d'or.

DIEUDONNÉ de GOZON. —Au château

de Favols, par Moliéres (Tarn-et-Ga-

ronne).

Armes : Lorraine : D'or, à deux léopards d'a-

zur l'un sur l'autre, armés et lainpasscs de gueules,

celui de la pointe couronné; à la bordure engrêlée

de gueules.

DIEULEVEULT. — Directeur d'assu-

rances, 9, rue Louis-Philippe, à Rennes

(lUe-et-Vilaine).

Armes : Normandie, Bretagne : D'azur, à

six croissants contournés d'argent.

DIGEON (vicomte) . — Secrétaire à la lé-

gation de Stockholm, 31, rue de Belle-

chasse, à. Paris.

Armes : Ile-de-France : Coupé : au i parti :

A d'argent, à trois étoiles d'aïur ; B de gueules, à

l'épée d'argent ; au 2 d'azur, il la cuirasse d'argent

bordée d'or et de sable, traversée par un sabre d'ar-

gent garni d'or enjasce.

DIJON de CUMANE [Charles-Just-Scipion

de). — Chef actuel de la famille, ancien

garde du corps du roi Louis XVIII (com-

pagnie de Wagram); au château de Chan-

tesse, prés Vinay (Isère), marié à Loiiise-

Élisaheth Duplau de Presles, dont :

a) Charles-Anthime D. de C., procureur

de la RépubHque à Montélimar (Drômel,

marié à Nina de Giraud; h) Jeanne-Pau-

line, mariée à Alexandre de Bernes de la

Haye; c) Louise-Zoé, mariée à Henri

Helly d'ANGELiN. — État de 1873.

Armes : Dauphiné : D'argent, à dix joncs de

simple posés sur une terrasse de même.

DILLON (comtes). — Charles, comte Dil-

lon, né en 1808, repré-

sentant en 1873 1^ bran-

che aînée de cette maison

dont nous avons déjà pu-

blié dans notre dernière

édition un état très com-
plet. (Voir cette édition.)

Armes ; D'argent» au lion léopardé de gueules,

armé et lampassé d'azur, accompagné de trois crois-

sants de gueules, posés deux en chef et un en

pointe.

Cimier : Un lion issant de gueules, armé et lam-

passé d'azur, tenant dans ses griffes une molette

d'éperon d'or. — Devise : Dum spiro spero. —
V. l'État de 1873.

DIMIER de la BRUNETIÈRE. — Louis-

Gaëtan D. de la B., capitaine au 9e dra-

gons, à Paris, marié en septembre 1883

à M^^^ Jeanne-Amélie Grégoire de Sainte-

Marie.

DINO (de). — V. TALLEYRAND.

DION de RICQUEBOURG {Charles-Fran-

çois-Isidore, baron de). —
Décédé à Reims le 10 mars

1872, laissant de Henriette-

Louise de Beaufort, sa

femme : a) Marie-Stépha-

nie, mariée à Charles-

Odoard-Arthur, vicomte

du Pin de la Guerivière
;

h) Marie-René. — V. l'état de 1873.

Armes : D'argent, à l'aigle éployée, ou de l'Em-

pire, de sable, chargée d'un écusson de sable sur-

chargé d'un lion d'or, bordé et engrêlé de même.

DION (comtes de). — 1° François-Jules-

Aiigustin, comte de D., marié à. Jeanne

Ma'c-Carthy, née Gardner, 2° Joseph-

Louis-Adolphe de D., frère cadet; 30/0-

seph-Louis-Henri, frère puîné. — État de

1873.

Mêmes armes que ci-dessus.

DION. — Branche de WANDONNE :

1° Albert-Guillaume-Louis-Joseph de D.,

baron de W., chef actuel de la branche

aînée, marié à Laure-Félicie Cossm de

Chourses, dont : Jules-Philippe-Albert;

2° Evariste- Constantin -Frédéric de D.,

frère cadet : officier de cavalerie. —
Tantes : 1° Emma-Louise-Caroline, ma-

riée à Eugène Champion de Nansouty;

2° Hortense-Fanny-Rosalie, mariée à Char-

les Champion de Nansouty; 3° Élisa-

Caroline, mariée à Alphonse-Étienne-

Pierre Puissant du Lédo
;
4° Laure-Sté-

phanie-Thérèse, veuve deHippolyte Puis-
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sant du Lédo; 50 Fanny-Marie-AUce. —
Cousins : 1° Eugène, officier dans l'armée;

2° Alphonse, frère du précédent. — Cou-
sines : ï° Loiiise-Henriette-Marie-Béatine,

sœur des précédents, mariée à Louis

Franchey d'Espérey, officier de chasseurs;

2° Henriette, sœur cadetlQ.— Eut de iSy i

,

Mêmes armes que ci-dessus.

DION (de). — 10 Le marquis de D., à

Avignon; 2° le baron de D., à Nantes.

— État de 1873.

Mêmes armes que ci-dessus.

DIONNÉ (de). — V. LEBELIN.

DIONNERIE (de la). — V. GAILLARD.

DISPAN de FLORAN {Calixte). — Chef

actuel de la famille, ancien officier du

génie, au château de Montpezat, prés

Saint-Gaudens (Haute-Garonne), veuf de

Louise MoNTALÈGRE, dout : a) Alphonse

D. de P., président du tribunal civil de

Saint-Gaudens (Haute-Garonne), marié

à Louise Ebelot, dont : a) Louis; h) Ma-
thilde D. de P., mariée à Cyrille de Mont
de Benque, secrétaire du conseil général

de la Banque de France, à Paris; c) Ed-

mond D. de P., frère cadet, à Saint-Gau-

dens (Haute-Garonne), décédé le 16 oc-

tobre 1881.

Armes : D'argent, au lion de gueules.

DISSON {Jean-Baptiste-Albert). — Ancien

officier, chevalier de la Légion d'honneur,

membre de la Société des sciences histo-

riques de l'Yonne, auMaupas, par Gussy

(Côte-d'Or).

Armes : Bourgogne : De gueules, à quatre

handes d'argent.

DIVES (de). — V. GUEYDON.

DIVIDIS de SAINT-COME {Léopold-Au-

gtistin, alias Devidis). —
Écuyer, ancien maire de

Saint-Pirmin. — Domi-
cile : Château de Chappe-

Dame , commune de

Saint - Pirmin - des - Prés

,

par Pizou (Loir-et-Cher),

marié à Irène-Charlotte

ScouRiON de Beaufort, dont : a) Arihur-

Marie-Dieudonné i h) Aline-Marie-Cécile.

— Louis- Marie -Dieiidonné, neveu des

précédents. — État de 1873.

Armes : D'a:^iir, à trois fuseaux d'or surmontés

d'un lion Uopardé d'or en chef. Devise : Dividendo

crescunt,

DIVONNE. — V. LAPOREST.

DODUN. — 1° Le marquis D., au château

de Gaillard, par Maisons-Alfort (Seine);

2° le marquis D. de KEROMAN, payeur,

15, rue des Acacias, à Tours (Indre-et-

Loire); 3» D. des PERRIÈRES, receveur

particulier à Dieppe (Seine-Inférieure).

—

État de 1873.

Armes : Ile-de-France : D'azur, à la fasce

d'or, chargée d'un lion issant de gueules et accompa-

gnée de trois limaçons d'argent.

DOÉ. — loD. de MAINDREVILLE, élève

de l'École de Saint-Cyr, promotion de

1883; 2° baron de D., chevalier de la

Légion d'honneur, marié à N... Bourdon

de Rouvre, dont postérité, au château de

Menois, par Bouilly-Saint-Loup; 3° D.

de M., président du tribunal civil à Dun-

kerque (Nord).

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagne

de trois roses de même.

DOISY de VILLARGENNES. —238, fau-

bourg Saint-Honoré, à

Paris.

Armes : D'argent, au crois.

sant de gueules. Couronne
de comte. Supports : Deux

lions.

Origine : Les anciens seigneurs d'Oisy, châ-

telains de Cambrai (Cambrésis et Ile-de-France).

— État de 1873.

DOMAINVILLE. -V. BUZONNIÈRE.

DOMEC de MORLANNE [Alhert-Pierre-

Joseph de). — Domicile :

Château de Belhuix, à

Morlanne (Basses -Pyré-

nées).

Les seigneurs de Domec,

de Luc, de Belluix,etc. sont

originaires du Béarn.

Armes : Losange d'or et d'azur au pal d'ar-

gent. — État de 1873.
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DOMECY (de). — lo Le comte de D.,

26, rue Las Cases, à Paris; 2° le baron de

D., 41, rue de Bourgogne, à Paris; 3° de

D., en son château, par Avallon (Yonne).

— État de 1873.

Armes : Béarn : Losange d'or et i'a\ur, flanqué

d'or.

DOMET. — 10 Raoul D. de MONT, à

Arbois (Jura); 2° Edouard D. de M.; 5° le

marquis D. des VORGES, '^6, rue La-

borde, à Paris
;

4° Eugène D. de V., se-

crétaire delà légation de France à Copen-
hague; 50 Ernest D. de V., attaché au

ministère des finances, à Paris; 6° Fer-

nand D. de V. — État de 1873.

Armes : D'or, à l'arbre arraché de sinople.

DOMMARTIN (de). — V. PASQUIER.

DOMPIERRE d'HORNOY. - Branche

aînée. Représentée par : Gaston de D.

d'H., à Hornoy (Somme), décédé, lais-

sant deux filles : 1° Adèle, dame du Sacré-

Cœur à Amiens; 2° Léonie, mariée en

i87i]^à Amhroise de Glos, dont deux fils

et deux filles. — Branche cadette : Al-

béric de T). à'B.., marié en 1841 à Julie

FiÉvÉ (veuf), dont : a) Victor àt D. d'H.,

marié à Léonie Grandsire, dont trois

filles : 1° Yvonne, 2° Agnès, 30 Yolande;

h) deux filles : i» Berthe, mariée à Em-
manuel Teilhard ; 2° Louise. — Troi-

sième et dernière branche : Albert de D.

d'H., vice-amiral, ancien ministre de la

marine, ancien député et sénateur de la

Somme, marié en 1859 à Cécile de Bas-

tard (veuf), dont : a) Charles de D. d'H.,

enseigne de vaisseau; b) Jeanne, mariée

à Gaston, vicomte de Saporta, dont une

fille : Yvonne; c) Thérèse de D. d'H.

Armes : Picardie : Uor, au lion de sable, armé

et lampassé de gueules.

DOMPSURE (de). — V. BERNARD.

DON de CÉPIAN. — Chef actuel et unique

représentant du nom : Pierre-Julcs-Erncst

D. de C, ingénieur en chef des ponts et

chaussées en retraite, officier delà Légion

d'honneur, officier d'Académie, marié à

Amélie-Caroline de Rolland de Blomac,

dont : 1° Camille D. de C, à Paris, ma-

rié à la princesse B . Dolgorouki ; 2° Mau-
rice D. de C, marié à Berthe Salze;

30 Gabrielle D. de C, non mariée. — Ré-

sidences : Carcassonne; Paris, 33, rue

d'OfFemont; château de Vie, par Conques

(Aude).

Armes : Languedoc : D'azur, au chevron d'ar-

gent, accompagné en pointe d'une cloche d'argent;

au chef cousu de gueules chargé d'un croissant d'ar-

gent, accosté de deux étoiles d'or.

DONDEL de KERGONANO. — Maire à

Baden (Morbihan); D. de K., frère du

précédent, à Clisson, près Nantes ; marié

à Félicie de Poulpiq.uet de Brescanvel.

Armes : Bretagne : D'azur, au porc-épic d'or.

DONGNY d'OGNY. — Charles-Henry-

Alfred D. d'O., chevalier des ordres de

Saint -Grégoire -le -Grand et du Saint-

Sépulcre, marié avec Adrienne Lecoffre,

dont :
1° Charles, né en 1862; 2° Marie,

religieuse de l'ordre de Marie-Réparatrice;

30 Gabrielle.

Armes : Thiérache : De gueules, à la fascc

d'hermines.

Voir VAnnuaire de la noblesse, ann. 1852.

DONCQUER de T'SERROELOFFS. —
Eugène - Célestin - Joseph-

Anatole, chef actuel, ma-

rié à Marie-Charlotte de

Beauchamps.

Armes : Écartelê : aux 1

et 4, de sinople, à trois pom-

mes de grenades d'argent; aux

2 et ^,d'or, à la tour d'azur crénelée, posée sur une mer

au naturel, et dont est issant un Jauconnier habillé

de gueules, avec cuirasse et brassards, tenant sur sa

dcxtre un faucon de sable. Sur la mer, un cygne

d'ar<rent nageant vers la tour. Sur le tout de pour-

pre, à neuf billettes d'argent, posées 4, ^ et 2.

Casque d'ancien chevalier. Couronne de comte.

Cimier : Un fauconnier comme aux 2 et ^ de

Vécu.

Honoré-Hippolyte Doncquer, écuyer, marié à

Marie-Rosalie-Yves de Kerguelen dont :

10 DONCaUER DE T'SERROELOFFS
{Hippolyte-Anne-Julien, comte), ancien magis-
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trat, créé comte par lettres patentes du Souve- Armes

rain Pontife, Sa Sainteté Pie IX, en date du d'or.

25 septembre 1846, décédé;

2° DONCaUER DE T'SERROELOFFS
(Eiigène-Célestin-Joseph-Anatole), écuyer, nommé
un des douze attachés à la chancellerie de

France, ministère de la justice, par le roi

Charles X. Marié en la chapelle de l'évêché, à

Nancy, à Marie-Charlotic-Sophie àe Beauchamp,

fille de Dieudonné-César, ancien officier garde

du corps du roi, chevalier de Saint-Louis et de

la Légion d'honneur, et de Catherine-Françoise-

Georges d'Alnoncourt, descendante de lord

Beauchamp (Alphonse-Guillaume de), qui suivit

le roi Jacques en France, lors de la Révolution

d'Angleterre en 1688.

30 Zéiiobie-Marie-Louise Doncquer de T'ser-

ROELOFFS, mariée par contrat signé par le roi

et toute la famille royale à Joseph-Julien,

vicomte Foullon de Doué, maréchal de camp,

chevalier de Saint-Louis , commandeur de ' la

Légion d'honneur, chevalier de quatrième classe

(grand officier) de; l'ordre espagnol de Saint-

Ferdinand, fils de Pierre-François-Xavier Follon,

baron de Doué, ancien intendant de la province

de Bourbonnais, conseiller d'État, et d'Isabelle,

née comtesse Depestre, dame du marquisat delà

Tournelle. — V. l'État de 1873.

Normandie : D'azur, au sautoir alésé

DORDAYGUE (de). — Augustin de D.,

marié à N... de Bourran, dont une fille

mariée le 17 mai 1881, à Saint-Sylvestre

(Lot-et-Garonne), avec Gabriel de Sais-

SAN de MarignoNj lieutenant au 123e de

ligne.

Famille originaire de Biscaye fixée en Agé-

nois depuis 1430. Alliée aux Bourran-Beaupuy,

Dienne, Scorailles, Gueydon, de Dives, Bonol,

Marcellus, etc.

Armes : De gueules, au lévrier colleté d'or re-

gardant un soleil de même placé au quartier dextre

du chef de Técu.

DORÉ (du). — Au château d'Éverdiére,

par Nantes (Loire-Inférieure).

Armes : Lorraine : D'azur, à la fasce d'or, au

lion de gueules brochant sur le tout et accompagné

de deux molettes d'argent en chef.

DORE ou DOREZ. V. BROUVILLE.

DOQUIN de SAINT-PREUX. — Charles-

Jules, chef actuel, doc-

teur en médecine, an-

cien chirurgien-major,

chevalier de la Légion

d'honneur et de l'ordre

de Charles III d'Es-

pagne. — Domicile :

Montargis (Loiret). —
Cadet : François-Achille D. de S.-?.,

ancien membre de l'Université, i, rue

Ramey, à Paris. — Branche aînée. Fils :

1° Marie-Charles-Henri, capitaine d'état-

major, marié à Marie de Hédouville;

2° Arthur-Amédée, ingénieur. Petit-fils :

Marie-Charles-foseph, fils du premier. —
Branche cadette. Fils : Marie-François-

Charles, étudiant.

Famille originaire de la province de Cham-

pagne.

Armes : D'or, à la bande de gueules, chargée

d'un lévrier passant d'argent accolé d'or. — De-

vise : Semper et ubique. — Etat de 1873.

DORBEC de la BOULAYE. — Maire de

Gauville, par la Ferté-Frénel (Orne).

DORESMIEULX de FOUdUIÈRES [Char-

les). — Au château de Fouquiéres, prés

Béthune (Pas-de-Calais). Ses enfants :

Edouard D. de F.; René D. de F.; Char-

lotte D. de F., et feanne D. de F.

Armes : D'or, à la tête de maure de sable, tor-

tillée d'argent, accompagnée de trois roses de

gueules.

DORIA. — Cette illustre famille de Gènes

a ses représentants directs en Italie.

Toutefois plusieurs rameaux se sont

étendus en France. Sous Henri IV, Pierre

Desfriches épousa Catherine DORIA
qui était venue avec Marie de Mé-
dicis. En raison de ce mariage le nom de

Doria fut ajouté à celui de Desfriches, et

depuis se trouva substitué à ce dernier

nom. De là une descendance qui s'est

perpétuée en Picardie, pays d'origine de

la famille Desfriches. Cependant d'autres

branches originaires de la Savoie et de

la Provence existent actuellement et nous

citerons notamment : 1° Jacques; 2° Jean

DORIA, au château de la Malmaison, à

Rueil (Seine-et-Oise). Leur so^wr Jeanne,

mariée au baron Albert de Beville. (V. ce

nom.) — Mentionnons aussi les JO-
NAGE-DORIA, sur lesquels nous n'a-
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vons pas de renseignements suffisants.

Armes : Coiipé d'or sur argent, à l'aigle de.

salle, couronnée du même, becquée, memhrée et

languée de gueules, brochante sur le tout.

DORLODOT. — 10 D. des ESSARTS,

^ , officier supérieur d'artillerie ;
2° F.

D. des E.,0. ^, lieutenant de vaisseau;

30 D. des E., ^, petite rue Saint-

Étienne, à Nice (Alpes-Maritimes). Son

fils : D. des E., élève à l'École centrale

d'architecture, à Paris. — État de 1873.

Armes : D'azur, à trois étoiles d'argent, 2et i,

au croissant de même en cœur.

DORMY (de). — Branche aînée. Chef ac-

tuel : Marie -Gaston,

comte de D., capitaine

d'état-major, à Lyon,

et au château de Vei-

vres (Saône-et-Loire),

marié à Louise de Gui-

TARD-RlBÉROLLE, dont

Louis, né le 9 mars

1878. — Branche ca-

dette. Chef : Louis, comte de D., ancien

maire d'Autun, au château d'Eschamps,

par Autun (Saône-et-Loire), veufde N. ..

,

dont Lyonnel de D., marié le 20 septem-

bre 1844 à Edith de Boigne.

Cette ancienne famille, originaire de Bour-

gogne, a fourni un colonel de gens de pied en

1 5 3 5 ; un président aux enquêtes du parlement

de Paris en 1550, des gentilshommes de la

Chambre, 1601; un évêque de Boulogne et

aumônier du roi, léio; des pages de la reine,

du roi et de la Dauphine; deux mousquetaires,

deux chevaliers de Saint-Louis, deux chevaliers

de Malte. Maintenue en 1669.

Alliances : De Sève, de Seyssel, de Sco-

railles, de Dio, d'Escrots, de Faubert, d'Ama-

dor, d'Anstrude, Davoust, Ducrest, de Sermi-

zelles, de Bonnay, etc.

Armes : D'argent, au chevron de gueules, ac-

compagné en chef de deux perroquets affrontés de

sinople, et, en pointe, d'un tourteau de sable.

DOROZ. — Henri D., marié en 1884 à

Hélène Colomb d'ARCiNE, en son château

de Villers-Jarglay (Jura).

Famille originaire de Sellières où elle était

connue au XV^ siècle ; fixée au XVI^ siècle à

Poligny et anoblie en 1596. Elle a fourni des

magistrats et des officiers distingués, un évêque

de Lausanne (XVI^ siècle); un conseiller d'État;

un brigadier, un chevalier de Saint-Louis.

Armes : Uor, à la bande d'azur chargée d'une

rose d'argent, au cœur d'or.

DORTET. — 1° L'abbé D. de TESSAN,
chanoine titulaire à Nîmes (Gard); 2° D.

de T., O. ^, membre de l'Institut,

34, rue Monthabor, à Paris. — État de

1873.

Armes : Montpellier, Montauban : D'argent,

à trois cyprès de sinople sur une terrasse de sable,

au chef d'aïur chargé d'un croissant d'argent,

accosté de deux étoiles d'or.

DOUAL — 1° D. de MONTREDON, au

château de Caraguailles ,
par Sigean

(Aude) ;
2° D. de M., avocat à Narbonne

(Aude); 3° D. de M., au château d'Es-

caneirabe, par Boulogne (Haute-Garonne);

40 D. de M., 14, rue de Ponthieu, à

Paris. — État de 1873.

Armes : Artois : T)e sinople, au chef d'her-

mines.

DOUARD. — 1° D. de GADEOUX, au

château de Cormaillon, par Vatan (Indre);

20 M"^^ veuve de Henry-Loiiis-Eugènc D.

de SAINT-CYRAN, 34, rue Godot-de-

Mauroy, à Paris; 30 fils, Arthur D^. dp

S.-C; 40 fille, Mme la comtesse de Tan-

LAY.

Armes : Bretagne : De gueules, au chevron

d'or, accompagné de trois molettes du même.

DOUAY du RAULT. — En son château,

par Estaires (Pas-de-Calais).

Armes : Artois : Coupé : au 1, d'or, au lion

issant de sable, lampassé de gueules, accompagné de

deux léopards de sable, un en chef et l'autre en

pointe.

DOUBART (de la). — Au château d'Array,

par Nomeny (Meurthe).

Armes : Picardie : D'aïur, à deux barres en-

grêlées d'or; au chef d'argent chargé de trois tour-

teaux de sable.
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DOUBLE. — Chef actuel : Lucien D., né

en 1846. — Domicile:

château de Saint-Prix,

par Saint-Leu-Taverny

(Seine-et-Oise).

Armes : Vairê d'or et de

gueules à la fasce d'hermine.

— Couronne de baron. —
Cimier : Une tour d'argrent.

— Supports : Un petit gris à dextre, une her-

mine à sênestre. — Devise : Nec impar dttohus.

Du XlIIe au XV^ siècle, la famille Double

portait : De sable, à la bande d'or.

Alliances : De Grimaldi ; barons de Paret
;

barons des Essarts; barons de Sermet; comtes

de Montais ; de Bardy ; de Saint-Paul ; de la

Pote, etc.

Auteurs à consulter : Gilles-le-Bouvier, dit

Berry, héraut d'armes de Charles VII ; d'Hozier,

Armoriai général ; Nobiliaire universel, etc. — V.

pour la notice l'État de 1873.

DOUBLET, marquis de PERSAN et de Ban-

deville (Ile-de-France,

Beauce, Paris). — Chef

actuel de la famille :

Alexandre - Henri - Geor-

ges D. de P. et de B.,

43, rue de Verneuil, à

Paris, marié à Georgine

dePREISSACd'EsCLIGNAC,

dont : a) Boson-Charles-Hippolyte-Timo-

Uon D., comte de P., attaché aux affaires

étrangères ; V) Guy-Alcxandre-Augustin-
' Xavier "D. de P., marquis de B., sous-

lieutenant au 8s hussards ; c) Anne-Henri-

Timoléon D., vicomte de P., lieutenant

au i^r hussards, prisonnier de Metz en

1870, marié le 31 juillet 1883 à M'ie Ga-

brielle Le Grand, fille du comte Le Grand.

— Sœur: Anne-Caroline-Gabrieîle D . de

P., comtesse douairière de la Perrière.

Armes : Ile-de-France, Beauce, Paris : D'a-

zur, à trois demoiselles à doubles ailes, 2 et i, vo-

lant en bande.

DOUDART de LAGRÉE. —Juge à Alger.

Armes : Bretagne : D'argent, à la bande de

gueules, chargée de trois coquilles d'or.

DOUE (vicomte de), au château de la

Tournelle, par Château-Chinon (Nièvre).

Armes : Lorraine : D'or, fretté de gueules, au

franc quartier d'a:^ur, chargé de deux fleurs de lys

d'argent rangées en fasce.

DOUGLAS [Archamhaidd- Louis, comte
de). — Ancien membre
du conseil général de

l'Ain, à Montréal (Ain),

marié à Pauline de Mon-
val, dont : a) George D.,

officier au 2^ chasseurs à

pied; a reçu quatre bles-

sures à la bataille de Saint-

Privat le 8 août 1870, mort le 23 août à

la ferme de Montigny (Moselle) ; h) Jac-

ques D., 72, rue de Bellechasse, marié à

Yvonne de Paroy, fille du marquis de P.,

dont trois fils : 1° George; 2° Olivier ;

30 Jean, et une fille : Renée. — Branche

cadette : Vicomte Charles D. — Sœur :

Anaïs D., mariée à M. de Marnas, sé-

nateur, grand officier de la Légion d'hon-

neur, procureur général à Paris, dont

Paul de M., officier au 2^ bataillon de

chasseurs à pied, chevaHer de la Légion

d'honneur, tué au combat de Loigny le

2 décembre 1870.

Armes : D'argent, au cœur sanglant surmonté

d'une couronne royale; au chef d'azur, chargé de

trois étoiles d'argent.

Famille originaire d'Ecosse, établie en France,

dans le Bugey. Voir, pour la notice, l'Etat de

1873.

DOUHET de VILLOSSANGES (de). —
Branche ainée : Michel-Gaspard-Alfred

de D. de V., marié en 1850^ à Marie-

Eusénie - Vitaline Couguet de Ben,

dont : Jeanne-Marie-Geneviève , mariée

en 1874 au vicomte Amaury de Bou-
chard d'AuBETERRE ( MoNTMORENCY ).

Le comte et la comtesse de Chambord
signèrent leur contrat de mariage. De
cette union, trois enfants : Marguerite,

Marie-Thérèse et Raoul. — Branche ca-

dette : 1° Gabriel de D. de V., qui se

trouve le chef de cette branche par suite

de la mort de son frère aîné, Arthur,

ancien avocat général à Riom, démis-

sionnaire lors des décrets; 2° Louis de

D. de V., habitant près d'Issoire; ^° Ma-

rie, mariée à M. Girou, chef d'escadron

d'artillerie, sous-directeur de la manu-
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facture d'armes de Saint-Étienne , dont

un fils. — Les autres rameaux sont :

Arthur de D. de V., demeurant à la

Sauvetat, par Veyres (Puy-de-Dôme),

lequel a eu de... : i° Gilbert, marié à N.,

fille du baron de Carondelet, nièce du

marquis de Franclieu ;
2° Charlotte, ma-

riée à M. de Mandon
;
3° Zuliane, veuve

aujourd'hui de M. Frédéric de Chalagnat,

sans postérité. Tous trois enfants de Mau-

rice, oncle du chef actuel de la branche

aînée.

Famille originaire du Limousin. Plusieurs

branches actuellement existantes : De Mondé-

rand, de Joux, de Saint-Maurice, de Roma-

nanges, de Morlac, de Fouzac. Titres de mar-

quis, de comte et de baron.

Armes : Écartelê : aux i et 4 d'azur, à la tour

maçonnée de sable; aux 2 c/ 3, de gueules à une

licorne d'argent.

DOUHET de MONDÉRAND (comte de).

— ChevaUer de la Légion d'honneur,

14, rue de Ponthieu, à Paris; 2° D. de

SAINT -MAURICE, à Saint -Maurice

(Creuse)
;
30 le comte D. de ROMA-

NANGES, ^,40, rue Saint-Domini-

que, à Paris. — État de 1873.

Mêmes armes que les précédentes.

DOUJAT d'EMPEAUX, 20, rue Boul-

bonne, à Toulouse; 2" Henri D. d'E.;

30 Prosper D. d'E.; 4° Ernest D. d'E.,

même résidence.

Armes : Languedoc : D'azur, au griffon cou-

ronné d'or.

DOULBEC de la BOUGLISE {Alexandre-

Marie -Hengel). — Chef actuel de la

branche, ancien conservateur des forêts

de la couronne à Villers-Cotterets^ marié

à M"« de Trois-Valets, dont Ali)ie de

la B. , mariée au comte Comeau. — Henri-

Alfred D. de la B., chef actuel de la bran-

che cadette, 5, rue Papillon, à Paris. Ses

enfants : a) Marie, h) Georges-Alfred , c)

Marguerite, d) Maurice. — Etat de 1873.

Armes : Normandie et Picardie : D'or, au

chêne de sinople englanté de sable ; au chef de gueules

chargé de deux épées en sautoir d'argent, accostées

de deux étoiles de même.

DOUVES. — 10 Le baron D. de RICHE-
RAND, 76, rue Bonaparte, à Paris;

2° D. de R., en son château, par Beau-
lieu (Corréze). —État de 1873.

Armes : Artois : D'or,

sable.

à trois chevrons de

DOUVILLE-MAILLEFEU (de). — Bran-

che aînée : Gaston, comte

de D.-M., député de la

Somme, au château de

Valna-Limercourt et à

Paris, 6, rue Prony,

marié à Alice - Maria-

Sara ]apy de Beaucourt

(Haut - Rhin) , dont :

a) Lou'is-Eugène-Angilbert, né le 10 mars

1868 à Beaucourt; i) /mw-Gaston-Rol-

lon, né le ler décembre 1872 à Beau-

court. — Frère cadet : décédé en 1870

sans postérité. — Branche cadette :

Armand de DOUVILLE-FRANSU, ma-

rié à M"e d'HESPEL, dont postérité, de-

meurant au château de Fransu (Somme).

Deux soeurs , dont l'aînée a épousé le

comte de Rocquigny.— Branche puînée :

Charles de D.-F., capitaine de cavalerie

en retraite, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié, dont postérité, à Abbeville

(Somme).

Famille originaire de Normandie, où se trou-

vait le fief de Douville, près Rouen ; fixée en

Picardie, en 1373, parle mariage de Jean de

Douville, chevalier, avec Brigitte de Q.uinquein-

poix, fille de Robert de Q.uinqucmpoix, con-

seiller du roi Philippe VI de Valois, descendant

de Charlemagne, Hugues-Capet et Louis VII,

par deux alliances avec la maison de Ponthieu,

qui apportèrent le fief souverain de Maillefeu

dans cette maison.

Armes : Écartelê : aux i et 4, d'azur, à trois

étoiles d'argent ; aux 2 et ^, de gueules, à la tour

d'argent, ouverte, crénelée, maçonnée et ajourée de

sable et surmontée de deux guidons d'or. — Pour

le chef de nom et d'armes, l'écu est contre-ccar-

telé aux i et 4, de France ancien ; aux 2 c/ 3 , de

Plantagenet, et sur le tout, des deux et trois grands

quartiers de l'écu, d'azur, à trois bandes d'or, à la

bordure de gueules, qui est de Ponthieu. —
Devise : Fac bene seviper, mori spes etiam.

Honneurs : Un religieux de Saint-Pierre,

précepteur de Charles VIII, un secrétaire des

commandements de Gaston d'Orléans, deux
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commandants pour le roi à Abbeville, deux con-

seillers du roi, de robe courte, un maître des re-

quêtes et plusieurs officiers de terre et de mer,

chevaliers de Saint-Louis, avant 1789.

Auteurs à consulter : Dom Grenier, le P.

Ignace, d'Hozier, manuscrits de la bibliothèque

nationale. Catalogue des noblesses de Normandie

et de Picardie, etc.

DOYEN. — 1° Le baron E. D., O. ^,
sous-gouverneur de la Banque, i et 3,

rue de la Vrilliére, à Paris; 2° L. de

TREVILLERS, au château de Beaumotte,

par Marnay (Haute-Saône). — État de

1873.

Armes : Lorraine : Parti d'or et d'argent, au

chevron de gueules brochant sur le tout, chargé de

deux lionceaux d'or.

DOYARD de LhM.OTÏ'E. — Jacqiies-Aii-

guste- Vincent D. de L., chef actuel de la

famille, marié à Félicité Rault, dont

Pauline D. de L. — Désiré-Victor D. de

L., frère du précédent, capitaine adjudant-

major d'infanterie, ^ , marié à Marie-

Eiilalie-Clotilde Després de la Palaiserie,

dont : Rohert-Georcres-Marie D. de L. —o

Frères du précédent : 1° Florentin-Lau-

rent D. de L.; 2° Félix-Valentin D . de

L.; 30 Casimir-Louis-Alexandre D. de L.;

40 Laurent D. de L.; 5° Timothée-Céleste

D. de L.; 6° Eléonore-Vincent D. de L.;

70 Pélagie D. de L. — État de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, à la fasce

d'argent, accompagnée de trois merlettes de même,

deux en chef et une en pointe.

DOYNEL de la SAUSSERIE, de MON-
TECOT, de SAINT-aUENTIN et de

aUINCEY. — Branche aînée : lo Oli-

vier-Charles-René, comte D. de la SAUS-
SERIE, chef de cette branche, au château

de Torchamps, par Domfront (Orne), a

épousé M"e Constance-Marie Babin de

LiGNAC, dont : a) Paul-René-Médéric, tué

à Mentana; h] René -François -Gabriel,

marié à M"e de Grenault de Saint-

Christophe; c) François-René ; d] Marie-

Françoise-Benonie, décédée; e) Marthe-

Marie-Apolline, mariée à M. du Ranq.uet,

ancien capitaine aux zouaves pontificaux;

/) Alix-Marie, mariée à M. de la Mesus-

sière; 20 Alix, sœur d'Olivier, mariée

au marquis de Chivré, comte de Thiore.
— Branche aînée. Deuxième rameau :

René-Benoît, comte de D. de la S., frère

du précédent, marié à Louise-Ernestine-

Léonide de la Gonnivière, tous deux
décédés. De cette union sont issus ;

A) Georges-François-René, vicomte D. de
la S., marié à Marie de Saint-Melenc,
au château de Boisgrimot, parSaint-Emy
(Manche), dont : Marie-Thérèse-Christine-

Françoise et Anne; B) Claudine, mariée à

Emmanuel de Filleul de Longthuit. —
Deuxième branche : Guy-Charles-Alexan-

dre D., marquis de MONTÉCOT, au

château de Boucrel
,

près Avranches
(Manche). — Deuxième rameau : René-

Denis -Pierre- François D., comte de
SAINT - aUENTIN , décédé. Il avait

épousé Mlle D. de QUINCEY, dont :

a) Louis-Jules-Eugcne D., comte de S.-Q_.,

au château de Garcelles, par May-sur-
Orne (Calvados), marié à MUe Lié-

GEARD, dont : b) Julie; c) Marie. —
Caroline D. de S.-Q.., sœur de René. —
Agénor-René-Henri D., vicomte de Q_.,

résidant près de May-sur-Orne (Calva-

dos), marié à Marie-Noémi Dursus de

CouRCY, dont : René-Alfred-Robert, offi-

cier de cavalerie , et Louis-Jules-Eugène,

officier de marine. — Sœur : Virginie-

Elisabeth-Henriette D, de Q.., mariée à

Louis-Gabriel de Saint-Quentin.

Armes : D'argent, au chevron degueules, accom-
pagné de trois merlettes de sable, deux en chef, une

en pointe.

DRESNAY (vicomte du), au château de

Boidoun, par Lanmeur (Finistère) ;
20 du

D., au château du Dreneuc, par Saint-

Nicolas-de-Redon (Loire-Inférieure).

Armes : Bretagne : D'argent, à la croix an-

crée de sable, accompagnée de trois coquilles de

gueules.

DREUX-BRÉZÉ. — 1° Le marquis de D.-

B., au château de Bonnay, par Toulon-
sur-AHier; 2° le comte de D.-B., au châ-

teau de ChauffiDur, par Sillé-le-Guillaume

(Sarthe); 301e comXt Edouard àe D.-B.,

marié le 22 juillet 1882 à Florence de

Pierre de Bernis ; tous trois fils du mar-
quis de D.-B. et de Marie-Charlotte de
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BoisGELiN.— Oncle : Pierre-Simon-Louis-

Marie de D.-B., évêque de Moulins.

Armes : Poitou, Ile-de-France, Bretagne :

D'aïur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux

roses d'argent, et, en pointe, d'un soleil du second.

DREUZY (de). — 1° De D., au château de

Turfinière, par Jargeau (Loiret); 2° A. de

D., au château de Garenne, par Tannay

(Nièvre); 3° E. de D., en son château,

à Challement, par Tannay (Nièvre). —
État de 1873.

DRIENNAIS. — V. BOUEXIC.

DRIER. — V. LAFORTE.

DROUART de LEZEY [Charles], con-

seiller à la Cour d'appel à Douai (Nord),

marié à Gabrielle Torris, dont : a) Eu-

gène D. de L., ancien Heutenant au 29e de

ligne, chevaUer de Saint-Grégoire-le-

Grand, reUgieux à la Grande-Chartreuse;

h) Alfred D. de L., heutenant de vaisseau;

c) Lucien D. de L., séminariste aux Mis-

sions étrangères; d) Amélie D. deL,, re-

ligieuse carmélite à Lille (Nord) ; e) Sophie

D. de L. , mariée à Ernest Gimelle, avocat

général à la Cour d'appel de Chambéry

(Savoie). — État de 1873.

Armes : D'or, à lafasce de gueules, accompagnée

en chef de trois glands versés de sinople, et, en]pointe,

de trois saphirs tailles, alias, billettes d'argent.

DROUAS (de), au château de Tuillerie,

par Saint-Florentin (Yonne) ;
2° Fernand

de D., marié le 9 août 1881 à Louise

de Durât.

Ancienne famille des environs de Tonnerre,

en Bouro-ogne, dont plusieurs membres se sont

distingués au parlement de cette province ; l'un

d'eux fut cardinal-archevêque de Toul.

Armes : Bourgogne : D'argent, au chevron

d'or accompagné de trois fers de lance de même,

posés deux en chef et un en pointe; au chef d'ar-

gent, chargé de trois molettes de sable.

DROUET d'AUBIGNY. —Branche aînée :

Victor D. d'A., né en 1843, zouave pon-

tifical en 1867, au château de Beauheu,

par Neuvy-le-Roy (Indre-et-Loire), marié

à Marie Joly-Plessys, dont : a) Victor,

né en 1874; h) feanne, née en 1876.

— Frère cadet : Auguste D-, d'A., né en

1845, adjudant-major de uiobilescn 1870,

au château du Coudray, par Neuvy-le-Roy

(Indre-et-Loire), marié à Adrienue de

Malespine , dont postérité. — Frères

puinés : 1° Le R. P. D. d'A., né en 1846,

religieux de la Compagnie de Jésus, à

Lille; 2° Edouard D. d'A., né en 1848,

zouave pontifical en 1870, à Amiens,

marié à Marguerite de Cathelineau ,

dont deux enfants; 3° CharlesD. d'A., né

en 1851, à Beauvais, marié à feanne de

Warenghien de Villepin, dont une fille.

— Sœur : Marie D. d'A., née en 1855,

mariée à Paul Torterue de Sazilly, au

château de Sazilly (Indre-et-Loire) , dont

deux enfants.

Armes : D'azur, au lion d'orpassant, accompa-

gné de trois soucis du même.

La descendance des Drouet de Valentin s'est

perdue depuis 1793.

DROUET de MONTGERMON (Mme de),

au château de Brignac, par Malestroit

(Morbihan). Ses fils : 1° René, 2° Ludovic.

Armes : De gueules, à trois cœurs d'or, une rose

de même en abîme.

DROUILHET. — 1° Le vicomte D. de

SIGALAS, au château du Mirail, par

Bazas (Gironde); 2° D. de S., ancien

conseiller municipal à Marmande (Lot-

et-Garonne); 3° Georges de D. de S., ca-

pitaine au 54e d'infanterie, marié le 4sep-

tembre 1881 à Marie de Fumel,

Armes : Guyenne : D'or, au pin de sinople,

terrassé de même, fruitlé d'or, sur le tronc duquel

s'appuie de sa patte dextre un lion de gueules, armé,

lampassé et couronné d'azur.

DROUIN (de). — Branche aînée : Alhert-

Flori\el de D., comte de ROCHE-
PLATTE, marié à fenny Crublier de

Fougères, sans enfants, au château de

Rocheplatte, canton de Puiseaux (Loiret).

— Branche cadette : 1° Raoul de D. de

BOUVILLE, né en 1872; 20 Gabrielle

D.de B., née en 1875, au château deBou-

villc, canton de Pithiviers (Loiret).

Armes : Orléanais : Parti : d'argent et de
,

sable, au lion usant de l'un en l'autre.

DROUOT (le vicomte), ^ , ancien dé-



I0I7 DRO DUB 1018

puté de la Meurthe, 90, rue du Faubourg-

Saint-Honoré, à Paris.

Armes : Coupé : au i, parti : des comtes de

l'Empire, et d'azur à la croix fletironnée d'or ; au 2,

d'argent, au chevron de gueules, accompagné en

pointe d'une pile de six loulets de sable, 1, 2 et ^.

DROUOT de CORGIRKON , à Bus-

siéres-lez-Belmont (Haute-Marne); 2° D.

de VILLAY, ancien conseiller d'arron-

dissement à Fresnes (Meuse).

Armes : Lorraine : De gueules, à la biche d'or,

soutenant un croissant d'argent, sommé d'un lau-

rier de sinople.

DROZ-DES-VILLARDS. — Louis D.-des-

V., marié à Louise Varin d'AiNVELLE, à

Besançon et au châter.u de Juvigny (Jura),

dont postérité.

Armes : D'argent, à trois croix ancrées de

gueules. Alias : D'azur, à trois trèfles d'argent.

DRUJON de BEAULIEU. — Juge au tri-

bunal civil, à Bourg (Ain).

Armes : D'azur, à trois monts d'argent, som-

més chacun d'une épée dégarnie du même.

DRUOLLES de CAMPAGNOLLES [Ca-

mille). — Domicile : châ-

'^s^H teau de Campagnolles,
'

prés Vire (Calvados).

Famille originaire du comté

d'Armagnac, fi>cée en Basse-

Normandie depuis 1577.

Armes : D'or, à la tour de

sable, au chef d'a-^iir, chargé de trois roses d'or, —
Devise : Tamfortis quant fidelis.

Alliances : Camille Druolles de Campa-
gnolles (14e degré), né le 24 avril 1795,
marié à Amélie de Brecey, dont : 1° D. de C.

{Antonin de), né le 19 juillet 1836; 2° Clotilde

D. de C, morte en 1854; 3° Louise-Amélie

D. DE C. — Sœur : Demoiselle Désirée D. de
C. , mariée à Auguste du Rosel de Saint-Ger-

main. — V. l'État de 1873.

DU BARRY. — 1° D. de COLOMÉ, à

Lonny, par Renwez (Ardennes); 2» D,

de LESQJJERON, 38, rue de la Pomme,
à Toulouse (Haute-Garonne). — État de

1873.

Armes : Languedoc : D'or, à trois bandes de

gueules.

DUBESSEY. — V. BESSEY.

DU BLAISEL (le baron), à Montreuil-

sur-Mer (Pas-de-Calais)

.

Armes : Écartelé : aux i et 4, d'hermine, à six

fusées de gueules, accolées et rangées en fasce, qui

est du Boisel; aux 2 et ^, d'or, à trois bandes

d'a-^r.

DUBOIS (de). — lo Le comte de D., O.

^ , ancien conseiller général et ancien

conseiller d'État, à Saint-Amand (Nord);

2° le baron Paul D., C. ^, 4, rue de

Tournon, à Paris; 30 le comte Eugène

D., en son château à Vitry-sur-Seine

(Seine); 40 D. d'ANGERS, O. ^, pre-

mier président i la Cour d'appel, à Or-

léans (Loiret); 5° D. de BEAUREGARD,
au château de Guyondaye, par Malestroit

(Morbihan); 6° D. de BROSSARD, 44,

rue d'IUiers, à Orléans (Loiret); 7° D.

d'ERNEMONT, ^, maire d'Ernemont-

la-Villette, à Gournay (Seine-Inférieure);

8° D. d'E., au château de Vallallet, par

Formerie (Oise); 9° Etienne D. de

l'ESTANG, inspecteur des finances;

10° Louis D. de l'E., son frère; 11° D.

de la GRANGE, chanoine à Marmande
(Lot-et-Garonne) ; 12° D. de JANCIGNY,
O. ^, ancien préfet de Vesoul (Haute-

Saône); 13° D. de PACÉ , avocat à

Rennes, i, rue du Pré-Botté (Ille-et-

Vilaine); 14° D. de la PATELIÈRE,
inspecteur des forêts à Dôle (Jura);

150 D. de SAINT-GONAND, en son

château
,

par Malestroit ( Morbihan ) ;

160 D. de SAINT-VINCENT, 7, rue

Pierre-de-Blois, à Blois (Loir-et-Cher);

170 D. de S.-V., conservateur des hypo-

thèques à Metz (Moselle); 18° D. de S.-

V., président du tribunal civil à Pithi-

viers (Loiret); 19° le comte D. de SA-
LIGNY; 200 D. des TERNES, ancien

conseiller général, maire de Bellac (Haute-

Vienne); 21° D. de T., maire de Virazeil,

par Marmande (Lot-et-Garonne); 22° D.

du TILLEUL, au château de Chauftburs,

par Montmirail (Marne); 23° 5. D. de la

VALLETTE, 'Si , officier supérieur d'in-

fanterie de marine.

iil
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Armes : Voir celles données au nom Bois.

DUBOIS de VILLÉVÊQUE. — Cette fa-

mille, autrefois connue en Artois et en

Picardie, est éteinte dans ses mâles, ainsi

que celle des D. de FRESNOY, qui

portent les mômes armes : Uor, à la fascc

de sable. Par les femmes, la première de

ces familles est alliée aux Bain}- d'Avri-

court et la seconde aux Tascher de la

Pagerie,

DU BOYS de RIOCOUR. — Antoine-

David, comte DU B. de R., marié à

Louise-Marie Boudot de Puymaigre,

née en 1856, au château de Vitry-la-

Ville (Marne).

Armes : D'a^iir, ait chêne arrache et fruité

d'or.

DUBOZ. — 1° Marcel àe. D., propriétaire,

20, rue Mage; 2° Bernard à^ D.; -^^ Geor-

ges àt D., 18, place Louis-Napoléon, à

Toulouse. — État de 1873.

Armes': Languedoc : D'azur, au chevron d'or

,

surmonté ou accosté de deux lévriers affrontés d'ar-

gent, supportant une étoile du même.

DU BREUIL-HÉLION.— lo Le vicomte du

B.-H. de la GUÉRONNIÈRE, C. -^

,

ancien conseiller général à Nantiat (Haute-

Vienne); 2° du B.-H. de la G., O. ^^;

3° du B.-H. de la G., maire de Touron,
en son château, par Nantiat (Haute-

Vienne); 40 du B.-H. de la G., con-

servateur des hypothèques à Loudun
(Vienne); 5° du B.-H. de la G. , inspecteur

des contributions directes à Tours (Indre-

et-Loire) ;
60 du B .-H . de la G ., au château

des Etangs, par Montembœuf(Charente).

— Etat de 1873.

Armes : Bretagne : D'ai^ur, au lion d'argent;

armé, lampassé et couronné de gueules, accompagné

de trois coquilles du second.

DUC (Le). — Le D., au château de Roc-
ques, par Boutot (Eure).

Armes : Champagne, Ile-de-France : D'azur,

au chevron accompagné en chef de deux roses, et, en

pointe, d'une croix trèflée, le tout d'or.

DUC de la CHAPELLE. — 1° Félix'D. de

la C, chef de la famille, à Montauban et

au château de Piquecos, par La Française,

marié à M"e Saint-Gresse Mérexs,

dont : Louis D. de la C; 2° Caliste D. de

la C, à Montauban; 3° Benjamin D. de

la C, marié à M"« de Carrère-Saint-

Béarn, dont un fils et une fille; 4° Zé-

naïde D. de la C, mariée à Amasis Bar-

don de Tauge, à Montauban
;
5° Clémen-

tine D. de la C, mariée à N... Daran,

ancien officier à Montauban. — État de

1873.

DUCAMPE. — V. CAMPE (du).

DUCASSE. — V. CASSE.

DUCHAFFAULT. — V. BILLEBAULT.

DUCHASSAING. — 1° C. D. de PONT-
BRESIN, substitut du procureur de la

RépubUque, à la Basse-Terre (Guade-

loupe); 2» D, de RATEVOULT, sous-

lieutenant au 7e chasseurs à cheval;

30 D. de R., ^, au château de Rudeau,

par Mareuil-Sainte- Croix (Dordogne). —
État de 1873.

Armes : D'argent, au châtaignier de sinople,

fruité d'or.

DUCHATEL. — 1° Le comte D., 9, rue

des Écuries-d'Artois, à Paris; 2°D., comte

de TANNEGUY, G. *, 6^, rue de Va-

rennes, à Paris.

Armes : Normandie : Coupé : au i, d'a\ur

,

au château donjonnè de trois tours girouettées d'ar-

gent ; au 2, fascé d'or et de gueules.

DUCHÉ de BRICOURT {Henri), au

château de Montreuil
,

par Chatcnay-

Saint-Imbert (Nièvre), marié à Alice Ar-

Noux de Maisonrouge, dont : 1° Jacques,

2° Zéhan, 3° Pierre, 4° Michel.

Armes : Champagne : D'or, au cerf de

gueules.

DUCHÉ. — 1° D. de GRIVELLE, au châ-

teau de Saint-Cirgues
,
par Aigueperse

(Puy-de-Dôme); 20 D. de GURGY, juge

à Charolles (Saône-et-Loire).

Armes : Alsace : Losange d'argent et de si-

nople.
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DUCHEMIN de CHASSEVAL {Augustin-

Henry), rue de Verneuil, 46, à Paris,

marié à Henriette-Léonic-Marie de Bouvet
de LouviGNY, dont : i^N...; 2° Hen-
riette, mariée en 1880 avec Adhémar de

COSNAC.

Armes : Orléanais : D'hermine, au chevron d'a-

:{ii,r.

DUCHEMIN. — 1° D., veuve delà CHES-
NAYE, née de BELLE-ISLE, rue Poterie,

à Vendôme; 2° Charles D. de VAU-
BERNIER, à Laval.

Armes : De gueules, à lafasce d'or, chargée d'un

duc de sable.

DUCHER de BOISREDON. — Au château

de Tix, par Pontaumur (Puy-de-Dôme).

Armes : Berry : D'argent, à trois bandes de

gueules.

DUCHESNE. — 10 D. deBELLECOURT
[F.], aide-commissaire de la marine à

Rochefort; 20 D. de B., O. ^, consul

général à Tunis (Afrique); 30D. de BOU-
LOGNE, ^f , médecin, 39, boulevard

des Italiens, à Paris; 4° D. de DENAND,
au château de Charmes, par Mezilles

(Yonne); 5° D. de la SICOTIÈRE, rece-

veur de l'enregistrement à Alençon

(Orne) ;
6° D. de la S., avocat à Alençon

(Orne). — Etat de 1873.

Armes : D'or, à trois glands de sinople, accom-

pagnés en chef d'une étoile de gueules.

DUCHESNE de GILLEVOISIN de CONE-
GLIANO. — Alphonse-Auguste D. de G.,

duc de C. par substitution, au château

de Bâillon, parLuzarches(Seine-et-Oise),

veuf de Jeanne-Françoise-Hélène Jeannot
de MoNCEY, fille du maréchal duc de

Conegliano, dont : Claude-Adrien-Gus-
tave D. de G., marquis de C, ancien dé-

puté au Corps législatif, marié à Aimêe-
Félicité-Jenny Levavasseur, dont une
fille. — Etat de 1873.

Armes : D'azur, à la main d'or, mouvante
d'une aile d'argent, et tenant une êpêe du même.

DUCHIER de JUPILLE , directeur du
dépôt d'étalons à Rodez (Aveyron).

Armes : Saintonge : D'azur, à la grue d'or,

avec sa vigilance d'argent, la tête contournée, au
chef du second, chargée de trois roses de gueules.

DUCLAUX de MARVILLE, conserva-

teur des forêts en retraite, à Valence.

Son fils, Louis D. de M., chef de batail-

lon breveté au 2^ régiment d'infanterie de
marine, marié en avril 1885 à M'ie d'Hu-
GUES, fille du marquis d'Hugues, de
Grenoble. Sa fille, veuve Jacolin. — D.
de BESIGNAN n'est plus représentée que
par la marquise de Joannis Nicou à

l'Isle-sur-Sorgues (Vaucluse).

Armes : Dauphiné : D'argent, à deux clefs de

sable passées en sautoir; au chef d'azur, chargé de

trois étoiles d'argent.

. DUCLAUX. — V. CLAUX.

DUCLOS.— 1° D. de BOUILLAS, 10, rue

Tolosane, à Toulouse (Haute-Garonne);
2° D. de GOUX, en son château, par

Plaisance (Gers); 30 D. de VARANVAL,
maire à Jaux, en son château, par Com-
piégne (Oise). — Etat de 1873.

Armes : Auvergne, Bourgogne : D'azur, à
la fasce d'argent, accompagnée en chef de deux

coquilles du même, et, en pointe d'une aigle d'or.

DU COLOMBIER (comte), ^-
, 77, rue

de la Pépinière, à Paris.

Armes : Vivarais : D'argent, au chevron d'a-

zur, chargé de deux colombes du champ et accompa-

gnées de trois roses de gueules.

DU COS de SAINT-BARTHÉLEMY de
GELAS [Marie-Joseph-Louis-Amanieu) .

—
A Toulouse, né dans le Gers, le 28 oc-

tobre 1842, autorisé le 13 août 1861 à

ajouter à son nom celui de GELAS, de
l'ancienne maison Gelas en Condomois,

Armes : Languedoc : D'aïur, à l'épée posée en

bande, la pointe haute, accompagnée de trois étoiles,

deux en chef et une en pointe; le tout d'argent, qui

est de Ducos de Saint-Barthélemy
; écartelé

d'azur, au lion rampant et couronné d'or, qui est

de Gelas.

DUCOUDRAY (vicomte), au château de

Grand-Vaucenay, par Laval (Mayenne).

Armes : Bretagne : D'or, à la bande degueules.

;' I
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coticée d'azur et chargée de trois coquilles d'ar-

gent.

DUCREST. - 1° D. de VILLENEUVE,
4, faubourg de Fougères, à Rennes (lUe-

et-Vikine); 2° D. de V., :.; , officier su-

périeur de chasseurs; 3° Ange D. de V.,

^, capitaine de frégate; 4° A. -M. D. de

V., C. ^ , major de la flotte à Cherbourg

(Manche). — Etat de 1873.

Armes : Bretagne : De gueules, à la bande d'or,

chargée de trois croissants de sinople.

DUCROQUET de BECORDEL. — Rece-

veur particulier, à Rocroy (Ardennes),

Arjvies : Flandre : D'argent, à trois roses d'a-

\ur.

DUCROS de SAINT-GERMAIN. — Atta-

ché à l'administration des lignes télégra-

phiques, à Paris.

Armes : Languedoc : D'or, au, sanglier de

sable.

DUFFERIE (la). — V. BAGLION.

DUFFIELD. — V. DAWSON.

DUFOUR. — 1° Le baron D., H , con-

seiller à la Cour d'appel, 18, rue Saint-

Marcel, à Metz (Moselle); 2° D. d'AS-

TAFORT, à Bourges (Cher); 3° D. de

GAVARDIE, conseiller à la Cour d'appel

à Pau (Basses-Pyrénées); 4° le comte D.

de MONTLOUIS, en son château à

Essommes (Aisne); 5° D. de M., ^,
maire à Fougues (Nièvre); 6° Charles D.

de M., gérant des eaux de Fougues

(Nièvre); 70 D. de NEUVILLE, 5, rue

Bonaparte, à Paris; 8° D. de la VER-
NÈDE, ancien conseiller général à Saint-

Martin-de-Londres (Hérault). — État de

1873.

Armes : D'azur, à l'étoile d'argent, accompa-

gnée de trois croissants d'or.

DUFOUR. — V. FOUR.

DUFRESCHE. — V. VILLORION (la).

DUGAS (marquis). — Au château de Lo-

rette, à Saint-Genis-Laval (Rhône).

Armes : Dauphiné : Coupé : au i, de gueules,

à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en

sautoir; au 2, d'a\iir, au cognassier arraché

d'or.

DUGON ou d'HUGON. — En Périgord

et en Bourgogne,
pe Branche, issue de

Louis-ÉUc, marquis D.,

et de la marquise née

Joséphine de Moncriff,

tous deux décédés :

Henri-Gustave, marquis

D., au château de la

Rochette (Côte-d'Or),

marié en mai 1853 à Élodie de Gros-

solles-FlamarenSj fille du marquis et de

la marquise née de Tilly-Blaru, dont :

a) Marie, mariée en 1882 à Gaston, vi-

comte de Montmarin, dont Sabine, née

en 1884; h) Gaston, né le 18 juillet 1863.

— Ile Branche, issue de Nicolas-Louis-

Charles, comte D., décédé en 1866, et de

la comtesse née Marie-Antoinette-^r-

mande de Moyria-Chastillon : i» Élie-

Gaspard-Robert, comte D., capitaine de

cavalerie démissionnaire, chevalier de la

Légion d'honneur, au château de Gros-

bois (Côte-d'Or), marié le 24 juin 1862 à

Marie-Cécile Briot de Monremy, fille de

Adolphe B. de M., député de la Meuse,

et de Caroline d'ANDELARRE, décédée le

7 juin 1868, dont Gahrielle D., née en

1864; 2° YiQnn-lAaxiç.-Armand, vicomte

D., marié le 15 novembre 1859, au châ-

teau de Moidière en Dauphiné, à Marie-

Françoise -Aglaé -ft^f//; de MuRAT de

l'EsTANG, fille du marquis et de la mar-

quise née Pauline de Guillet de Moi-

dière, dont : a) C/^ar/e^-Marie-Armand

D.,néà Lyon en 1862; Z') Marie -Josèphe-

Victor'mt-Ëdith D., née à Lyon en 1864;

c) Joseph-Marie-Robert- £"//c D., né à

Moidière en 1870.

Armes : Bourgogne, Périgord : D'argent, à

trois merlettes de sable.

DU HOUX. — V. HOUX (du).

DEUILHÉ de SAINT-PROJET.— 1° Fran-

çois D. de S.-P., chanoine honoraire,

16, rue de la Dalbadc ;
2° Louis D. de

S. -P., prêtre, même adresse.
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Armes : Languedoc : D'argent, à trois bran-

ches d'œillet fleuries de gueules, tigces, feuillées et

terrassées de sinople; au chef d'azur, chargé d'un

croissant d'argent accosté de deux étoiles d'or.

DU LAC. — V. LAC.

DULGARIE. — V. CHEYRON (du).

DULUC. — V. COMBETTES.

DUMAS de lAhKVEYLL'E[Henri-Manrke),

au château de Calviac, par La Salle

(Gard), marié à Louise des Hours de

Calviac, dont : a) Maurice-Paul-Roger,

h) Jules-Casimir, c) Eugène-Léo, d) Berthe-

Lucie, e] Zélie-JulieUe, f) Lucie-Henriette-

Antoineite. — État de 1873.

Armes : Berry : D'azur, à trois lésants d'or.

DUMAS. — 1° Le comte D., G. *, bou-

levard Suchet, à Paris ;
2° D. de SAL-

VERT, ^, officier supérieur de cavalerie.

Armes : Lorraine : D'argent , au pin de si-

nople terrassé de même, Jruitê d'or ; au chef d'azur,

chargé d'un croissant d'argent, accosté d'une étoile

d'or.

DUMAS. V. BOSSUGE.

Salerne (Italie); 2° le comte D. de JUN-
ZELL, 59, rue de la Pépinière, à Paris.

Armes : -De gueules, au cygne d'argent, le vol

ouvert, hecqué et membre d'or.

DUNOD de SAINT-MACLOU {Fernand-

Georges), au château d'Ouézy, par

Mézidon (Calvados), marié à Sidonie-

Marie de Gombaud de Razac.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois merlettes du même; en chef trois roses d'ar-

gent, soutenues d'une devise d'or.

DUPERRÉ (baron), 'J^?, officier de ma-
rine.

Armes : D'a^iir, semé d'étoiles d'argent ; au lion

d'or brochant sur le tout; au franc quartier de

gueules, à l'épée d'argent.

DUMAST. — V. GUERRIER.

DUMONT. — 1° Le comte D., 8, rue

Greffulhe, à Paris; 2° D. de la RO-
CHELLE, au château delà Rochelle, par

Vassy (Calvados); 3° D. de SAINTE-
CROIX, maire d'Erquery, par Clermont

(Oise); 40 D. de SOURNAC, médecin-

major au ler d'artillerie.— État de 1873.

Armes : D'azur, au casque d'argent, grillé

d'or, taré de front, percé d'une épée d'argent garnie

d'or, en pal, et accosté de deux étoiles aussi d'ar-

gent.

DUMOULIN. — V. PAYAN.

DU MUY. — V. FÉLIX.

DUNEZAT. — V. SAINT-MICHEL.

DUNIN. 1° Le comte D., vice-consul à

DU PETIT-THOUARS.
et BERÇASSE.

V. AUBERT

DUPIN. — 1° D. de la PERRIÈRE, au

château de Perrière, par Châteaubriant

(Loire-Inférieure); 20D. delaPORCADE,

44, boulevard Napoléon , à Toulouse

(Haute-Garonne); 3° D. de LARICHE-
RIE, en son château, par Merziéres

(Haute-Vienne)
;
4° D. de SAINT-CYR,

au château de Aucort, par Mareuil (Dor-

dogne); 5° D. de TASTINES, maire à

Saint-Pierre-des-Ifs , par Saint -Georges

(Eure). — État de 1873.

Armes : Coupé : au i, d'a\ur, à l'étoile d'ar-

gent ; au 2 , d'argent, à deux pommes de pin de sable

en fasce, surmontées d'un chef de gueules,

DU PLEIX de CADIGNAN. — Aîné :

Guy - Scipion - Charles - Chrysostome D
.

,

comte de C, né à Paris en mars 1823,

marié en 1853 ^ Françoise-Jeanne-Maric

de Pins, dont : 1° Guy-Charles-Jean, of-

ficier de cavalerie; 2° Henriette-Jeanne-

Stéphanie-Sophie ; 3° Guy-Edgard-Paiil-

Joseph. — Cadet : Guy-Frêdèric-Edgard-

Delphin D., baron de C, chevalier de la

Légion d'honneur, capitaine de cavalerie

démissionnaire, né àParis, en mars 1825.

Armes : D'azur, à une branche de palmier

d'argent, accostée à sénestre d'un lion contourné

d'or, et à dextre d'une couleuvre aussi d'or. Cou-
ronne de comte. Devise : Christus et Victoria.
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DUPLEIX de MEZY (comte), '^.— 32, rue

de l'Oratoire, Champs-Elysées, à Paris.

Armes : EcarteU : aux i et 4, d'a\ur, au che-

vron d'or accompagné en chef de deux poissons

affrontés en fasce, et, en pointe, d'une étoile, le tout

d'argent; aux 2 et i, de gueules, semés de carreaux

d'or, chargés chacun d'une étoile d'azur,

DUPLESSIS. — 1° Le comte René D., au

château deBogard, parLanvollon(Côtes-

du-Nord); 2° D. de BARBUAT, juge au

tribunal civil à Versailles (Seine-et Oise).

Armes : De contre-vair plein.

DUPLESSIS-BELLIÈRE. — V. ROUGÉ.

DUPLESSIS de POUZILHAC— Le baron

D. de P., à Avignon et au château de

Pouzilhac (Gard), veuf depuis 1880 de

Marie-Paule-Gahriellc de Laugier de

Beaurecueil. Fils : Hubert D. de P.,

chevalier de la Légion d'honneur, marié

le 23 septembre iSSo à. Sidonie de Possac

de Gênas, dont quatre filles : la comtesse

de Barbeyrac-Saint-Maurice; la com-

tesse Gaston de Grillé ;
M"ie de Porta-

LON, et Mi^e de Misery. — Frères :

lo Alexandre D. de P., ancien juge à

Nice, veuf de Ml'e de Sèze; 2" Adolphe

D. de P., mort le 10 avril 1882, laissant

de N... Verna, sa femme, au château de

Bel, par Pierrelatte (Drôme) : a) Raoul,

marié le 6 juillet 1880 à Marie de Jouenne

d'EsGRiGNY, à Nîmes; h) Albert, marié le

28 mai 1879 à Elisabeth Joullié, à Nar-

bonne; c) Paul, marié le 6 juin 1883 à

Lauré Mignard, au château de Balazut,

par le Pont-Saint-Esprit (Gard) ; d) Aga-

thange, capitaine instructeur au 12e cui-

rassiers, marié le 19 août 1884 à Mar-

guerite Rigaud ; e) Jeanne, mariée en 1883

à Edouard Morin.

Armes : De sinople, au chevron d'argent, ac-

compagné en chef de deux cœurs d'or, et, en pointe,

d'une gerbe de blé.

DUPONT. — 1° Le comte D., 4p, rue

Barbet-de-Jouy, à Paris; 20D. de BUS-
SAC, avocat àla Cour des comptes,

5 5 , rue

de Provence, à Paris; 3° Alphonse D. de

CHAVAGNEUX, avocat à Lyon; 4° D.

de SAINT-OUEN, en son château, à

Buissoncourt, par Saint-Nicolas-du-Port

(Meurthe); 5° D. de WURT, ancien

avocat , II, rue d'Angoulême - Saint-

Honoré, à Paris. — État de 1873.

Armes : D'or, à une croix de Malte de sable.

DUPORT. — 10 Le comte D. de LORIOL,
au château de Loriol, par Vonnas (Ain);

2° le baron D. d'ALÈS, 7, rue Riche-

panse, à Paris. — État de 1873.

Armes : Parti : au i, d'azur, au château d'or ;

au 2, paie et contre-palé d'or et d'azur, de six

pièces; à la fasce de sable, brochante sur le paie,

DUPRÉ de GENESTE {Charles). — Domi-
cile : 23, rue d'Iéna, à

Angoulôme (Charente).

Famille originaire de l'A-

génois avec translation en

Lorraine.

Armes : Êcarielè : aux i et

4, d'argent, au pélican d'azur,

nourrissant ses petits ; au chef

d'azur, chargé de trois molettes d'argent; aux 2 et

3, d'a\ur, au chevron d'or, accompagné de trois

genettes, aussi d'or, passant, deux en chef, une en

pointe. — État de 1873.

DUPRÉ. — 10 D. de POMARÈDE, àNérac

(Lot-et-Garonne); 2° D. de BILL Y,

payeur aux finances à Melun (Seine-et-

Marne); 30 D. de VISNAUGÉ, au châ-

teau de Valcroissant, à Lamothe-Ternant

(Côte-d'Or). — Etat de 1873.

Armes : Berry, Guyenne : "D'azur, au compas

ouvert d'or.

DUPRÉ de SAINT-MAUR, ancien con-

seiller général, au château de Bonhôtel,

par la Ferté-Aubin (Loiret); 2° D. de

S.-M., maire à Sainte-Pereuse, par Châ-

teau-Chinon (Nièvre); 3° D. de S.-M.,

président de la Société de la ville à Oran
(Algérie).

Armes : Parti : au 1, d'a\ur, à la bande d'or,

chargée de trois cosses de pois de sinople; au 2,

d'argent, à la fasce de sinople accompagnée de trois

trèfles de même,

DUPUY. — 10 D. de BAHON, Gç), rue

Saint-Dominique, à Paris; 2° D. de

BORDES, à Grenoble (Isère); 3° D. de
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FRENELLE, médecin, 15, rue Mont-
marlrc, à Paris; 4° D. de GOYNE, rece-

veur des domaines à Négrepclisse (Tarn-

et-Garonne); 5° M.-J.-L. D. de GRAND-
PRÉ , directeur des transmissions des

lignes télégraphiques à Angers (Maine-

et-Loire); 6° D. des MARQ.UIS, percep-

teur à Vigeois (Corrèze).

Armes : Auvergne, Ile-de-France : Coupé :

au I, de sable, à deux croissants adossés d'argent,

surmontés de trois étoiles du même; au 2, de

gueules, au lion léopardé d'or.

DUPUY de CLINCHAMPS. — Alphonse

D., baron de G., chef actuel delà fomille,

à DarnieuUes (Vosges), marié à Julie

Lentretien, dont Marie-Louise et Ray-

mond. — Frèrs : Raymond D. de G., à

DarnieuUes. — Oncles : 1° Gustave D.

de G., à Cirefontaine (Haute-Marne);

2° Alphonse D. de G., inspecteur des

eaux et forêts à Ghâtillon- sur -Seine

(Gôte-d'Or); 3° Félix D. de G., sous-

inspecteur des eaux et forêts à Lons-le-

Saulnier (Jura), mai-iè à. Emilie Thiéry.—
État de 1873.

Armes : D'azur, contre-pointe d'or et de

gueules.

DUPUY. —V. PUY de PODIO (du).

DUQUESNE (baron). — Au château de

Préau, par Baugy (Gher).

Armes : D'argent, au chêne arraché de sinople,

englanté d'or, à la fasce hastillce de trois pièces de

sable, brochantes sur le tout, et chargée de trois têtes

de léopards d'or lampassées de gueules.

DURAND de CHILOUP {Jean-Joseph-

Marie-Camille), écuyer,

G. ^ (du 10 août 1853),

colonel en retraite, ancien

membre du conseil jjéné-

rai de l'Ain.— Domicile :

château Ghiloup , com-
mune de Saint-Martin-

du-Mont (Ain). Fils : Jean-

Jacques-Camilh D. de Gh. — V. l'état

de 1873.

Famille originaire du Trièves en Royanais.

Armes : Uaïur, an chevron d'or, accompagné

en chej de trois étoiles d'argent, et, en pointe, d'une

croixJleuronnée de même.

DURAND. — 10 D. d'AUNOUX, au châ-
teau de Maizeroy,par Gourcelles-Ghaussy

(Moselle); 20 D. de BEAUREGARD,
7, square Glary, à Paris

; 3° D. de BOU-
GHERON, à Nieul (Haute- Vienne);
4° D. de GORBIAG, ^, à Villam-
blard (Dordogne); 5° D. de LAN-
ÇON, percepteur à Laon (Aisne);
6° D. de LAUR, en son château, par
Gamares (Aveyron)

; 70 D. de LAUVER-
GNET, en son château, par Saint-Gau-
dens (Haute-Garonne); 8° D., marquis
delà PENNE, 43, place d'Armes, à Nice
(Alpes-Maritimes); 90 le baron D. de
SAINT-ANDRÉ, ^ , consul à Gharles-
town (Amérique du Nord); 10° D, de
SARTANS, 49, rue Montmorency, à

Paris; 11° le marquis D. de SÉNEGAS,
au château de Saint-Aubin, par Gologne
(Gers); 120 D. de S., à Toulouse (Haute-
Garonne); 130 D. de VERTINES, agent
vice-consul à Alméria (Espagne) ; 14° D.
de VALLEY, commissaire de police,

10, rue du Ghemin-des-Dames, à Bati-

gnolles-Paris
; i$°D. de VILLERS, con-

servateur des forêts à Ghambéry (Savoie);

160 D. de V., 14, rue des Réservoirs, à

Versailles.— Etat de 1873.

Armes : D'or, à la fasce de gueules, chargée de
trois têtes de lion d'or.

DURAND DE FONTMAGNE.— F;vimV,
baron D. de F., capitaine adjudant-major
au 20« de ligne, marié à Clémence de
Dax, dont : i» Gaston, chevalier de
Saint-Grégoire-le-Grand, marié à Louise
GuiMET, dont : 1° François; 2° Jacques,
marié à Caroline Broussart, dont une
fille.

Armes : Parti : au i d'azur, h un vaisseau
habillé d'argent, voguant sur des nuées de même
portant au couronnement de la poupe cette inscrip-

tion Scandinave : Fausta ; au 2, d'or, à la mon-
tagne de sinople mouvante du flanc senestre, sur-
monté à dextre d'une étoile de gueules; au clief d'or
brochant sur le parti d'argent chargé d'une ancre de
sable entourée d'un câble de gueules.

DURAND DE GÉVIGNEY. ^ Chef ac-

tuel : Hector D. de G., avocat à Besan-

69
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çon, marie en mai 1884 à N. de RivÉ-

RiEULX DE Varax. — Mérc : Marie Ma-

réchal DE LONGEVILLE, vcuvc de D. de

G., à Besançon. — Sœurs : 1° Margue-

rite, religieuse carméliie; 2° Lucie, ma-

riée à Arthur d'Orival, juge au tribunal

de Belfort. — Oude, frère d'Hector :

Albert, à Besançon, marié d'abord à

Stéphanie Courlet de Boulot, dont :

a] Charles, sous-lieutenant de chasseurs

à pied; h) Marfhe.Remaiié avec sa belle-

sœur : Marie Courlet de Boulot, dont

un fils et une fille. — Tante, sœur à'Al-

bert et d'Hector : Lucie D. de G., dame

du Sacré-Cœur, à Paris.

Armes : D'azur, à la fasce d'or, accompagnée

de trois trèfles d'argent.

DURAND DE PRÉMOREL. — Chef ac-

tuel : Raoul D. de P., inspecteur des fo-

rêts à Besançon (Doubs), marié en pre-

mières noces à de Champeaux la Bou-

LAYE, et en secondes, en 188 1, à Daiiia-

iieàe Villeneuve Esclapon. Du premier

lit, quatre fils et deux filles ; du deuxième

lit, Louis. — Frères : 1° Edouard, marié

à N..., dont postérité; 2° Jules, marié à

N..., dont postérité; 3° Charles, marié à.

Henriette de Villeneuve Esclapon, dont

un fils et une fille, — Sœur :
M'ie de

Chevilly.

Armes : D'ainr, à l'aigle à deux têtes, éphyèe

d'argent; au chef d'or, clmrgî d'une luire de san-

glier de sable.

DURANT DE LA PASTELLIÈRE {Abel-

Louis -Charles - Dieudon-

;;^'),marié à Marie-Hélène-

Mathilde de la Rochefou-

FoucAUD - Bayert , au

château de la Pastellièrc,

par Cerizais (Deux-Sè-

vres). — Marie-Michel-

Joseph D. de la P., même

résidence. — V. l'Etat de 1873.

Armes : Bretagne, Poitou : D'argent, au che-

vron d'azur, accompagne de trois grenades au natu-

. rel, deux et ime.

DURANTI DE LA CALADE {Charles-Pau-

lin de), chef actuel de la famille à Aix,

veuf de Marie -Gabrielle-Fntnçoise de.

Fortis, dont : a) Marie-Jean-Baptiste-

Bonifacc-Maurice de D. de la C, juge

d'instruction à Aix, veuf de Marie-

Louise-Valentine Néry du Laurens d'Oi-

selay, dont : 1° Marie du Carmcl-Pau-

linc-Scholastique; 2" Marie-Charlolle-

Françoise ;
3° Marie-Jérôme-Alfred-Mau-

rice; b) Marie-Caroline-Marguerite, ma-

riée à Alfred -Henri -François -Michel

d'Isoard de Chenerilles. — Etat de

1873.

Armes : Provence : D'argent, an cerisier de

sinople arraché, fruité de gueules, an chef de

gueules chargé d'une étoile à six rais d'or.

DURANTE 1° Le comte D., au château

de Blancafort, par Aubigny-Ville (Cher) ;

— 2° le vicomte P. de D., en son châ-

teau, à Blancafort (Cher).

Mêmes armes que dessus.

DURAS (de). — V. DURFORT.

DURAT (de). — 1° Henri, comte de D.,

né en 183 1, domicilié au château de

Perdechat, par Virlet (Puy-de-Dôme),

marié en 1857 à Adrien ne Vazeilhes,

dont : a) Claire, née en 1858; b) Marie-

Louise, née en 1859, mariée à Hoiry

Calemard de Génestoux ; c) Léonice, née

en 1860, religieuse du Sacré-Cœur; d)

Oscar-Jéhan, né en 1862; e) Adrienne,

née en 1867. — 2° Félix, vicomte de D.,

au château de Ludaix, par Marcillat (Al-

lier), né en 1834, chevalier de Saint-

Grégoire -le -Grand, marié en 1854 à

Athénais Leclache de la Vaussange,

dont : A) Louise, née en 1855, mariée,

en 1882 à Fernand de Drouas, à Ton-

nerre (Yonne) ; B) Marie, née en 1857,

morte en 1859; C) Joseph, né en 1858;

D) Marguerite, née en 1862. — 3° Au-

gustinc, née en 1837, morte en 1844. —
4.0 Jehan, né en 1839, mort en 1881, re-

ligieux de la Trappe de la Réforme de

Rancé. — V. le Dict. des Ane. familles

de l'Auvergne, par A. Tardicu, 1884.

Armes : Auvergne : Echiguetè d'or et d'azur.

Devise : Dnravit, Durât, Dnrabit. Cri de

GUERRE : Durât à saincte Katerine!

DURFORT, duc de DURAS, de LORGE
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et de CIVRAC. — Chef de nom et

d'armes : Marie-Louis-Aymard-Giiy de

D.-C, duc de L., né le 9 novembre
1861. — Frères et sœurs : 1° Olivier àt

D.-C. de L., né le 12 juillet 1865 ;
2^ Jac-

ques de D.-C. dcL., né le 21 juillet 1865;

^° Lconieàt D.-C. de L., née le 11 février

1859, mariée, le 14 mai 1879, au comte
Alain de Guébriant; 4° Antoinette de

D.-C. de L., née le 12 septembre 18(30,

mariée, le 10 septembre 1881, au marquis

de Croix.— Oncles et tantes : I. Marie-

Louis Augustin de D.-C, vicomte de D.,

né le 9 décembre 1838, marié le 30 mai

1864 à Aiine-Marie-Etigcnie de Montmo-
rency-Luxembourg, dont : a) Bernard,

né le 25 mai 1865 ; h] Hélie, né le 2 jan-

vier 1868; c) Pierre, né. le 12 août 1872;
d) Bertrand, né le 25 janvier 1879; e)

Anne, née le 20 octobre 1866;/) Béa-

trix, née le 15 mars 1869; g] Agnès, née

le 21 avril 1871. — II. Laurence-José-

phiiie-EléonorQ de D.-C, mariée le

27 mai 1844 à Alfred de Budes, vicomte

de Guébriant. — III. Mixr'ic-Hélène-

Louise de D.-C, mariée, le 22 janvier

1862, à Georges- FîV/or, princedeCROY,

veuve le 15 avril 1879. — Oncles et

tantes à la mode de Bretagne : I. Eme-
ric, marquis de D., né en 1842, marié

le 21 mai 1867 à Marie-Louise-Françoise

Rou'llet de la Bouillerie, dont : a)

Aldonce, né le 14 mars 1868; h) Guil-

laume, né en 1869 ; c) Jean, né en 1871 ;

d) Henri, ne. en 1878. — II. Gahriclle de

D. née le 29 février 1844, mariée en

1868, au comte de Chevigné. — III. Ma-
rie-Charlotte , née en 1846, mariée le

23 juillet 1872 à Armand de Cha-
rette.— lY. Louise, née en 1849, mariée

en 1876 au comte Luidge d'Agneaux.
— Grand-oncle et grand'tante : I. Sep-

time, comte de D., marié le 8 avril

1845 à Eléonore Isabelle Gars de Cour-
CEi.LES. — II. Aliénor de D., mariée en

juin 1837, au comte René de Colbert de

Maulevrier. — Marquis de CIVRAC
(enfants de Marie-Henri-Louis de Dur-

fort, marquis de Civrac, député de

Maine-et-Loire, né le 28 juillet 18 12,

marié le 17 mai 1853, veuf le 26 avril

1882 de Gabrielle-Geneviéve-Louise de

laMyre, décédé le 21 février 1884), 1° Ho-

norine, née le 26 novembre 1855, ma-
riée le 30 août 1884, 3u duc de Blacas;
2° Henriette, née en 1867. — Sœur :

Mai-ie-Françoise-Laurence, mariée à Em-
manuel-Victor de PouRROY de L'Aube-^

rivière, comte de Quinsonas. — Belle-

sœur : Marie-Charlotte-Similienne. de

Sesmaisons, mariée le 22 novembre
1836, à Emcric de D., marquis de C,
veuve en 1875. — V, Borel-d'Hauterive,

Annuaire, 1885.

Armes : Écartelé : aux i et 4, d'argent, à la

bande d'azur; aux 2 c/ 3, de gueules, au lion d'ar-

gent,

DURONZET — V. ANDRAU.

DURSUS. 10 AT... de COURCY, 7, rue

Taranne, à Paris. — Sœur. Marie-
Noémi, mariée à Agénor-René-Henri
Doynel, vicomte de Quincey. — 20 Au-
guste-François D. de CARNANVILLE,
marié à Joséphine-Eulalie du Mesnildot
d'Amfreville, dont : Alfred-Joseph, ma-
rié à Mélanie-Marie Leblond.

Armes : Normandie : D'or, à trois pies au
naturel; au soleil de gueules posé en abime.

DURY (baron), à Agonges, prés Souvigny
(Allier).

Armes : D'azur, au chevron d'argent, accom-
pagné, de trois croissants du même.

DUSOUL (Louis-Edouard) , maire de
Bourgueil; marié à Alix Gilbert,
dont : Louise-Alix et Aimée-Marthe. —
Sœur : Marie-Onésime D., mariée à Na-
poléon- Magloire Chauvet, docteur-mé-
decin à Tours, dont : Louis-Ferdinand.

Armes : Touraine : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux quintefeuilles de... et,

en pointe, d'un cygne, le tout du même.

DUSSUMIER DE FONBRUNE [Antoine

de), chef actuel j caissier

de la Banque de France

à Sedan, marié à Léonie

Capmas. — Frère : Man-
nce de F., sous-lieute-

nant au 67e d'infanterie

de marine, marié à Thérèse

de C0CQ.UERAY de Lorme.

Famille originaire de Bordeaux.
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Armes : Parti : au i, d'or, au caducée de

sable; au 2, de gueules, au cheval gai d'argent

courant sur une terrasse chargée de tentes du

même, au chef de sinople hochant sur le parti,

chargé à dextre d'une branche de lys d'argent, et à

senestre d'un dextrochêre armé, tenant une épéc et

mouvant d'une nuée, le tout du même.

Honneurs et alliances : Le père de Henry,

chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion

d'honneur, ancien receveur général des finances,

a été député de 1814 à 1829. —Un des an-

cêtres de sa mère (née Marie-Julie Béhic), fut

échevin de Bayonne, qu'il défendit vaillamment

sous Henri IV. Aussi a-t-il une page des plus

honorables dans l'histoire de cette ville. —
M. Gautier (cousin germain de Henry), ancien

ministre des finances, a été gouverneur de la

Banque de France et sénateur. — M. Armand

Béhic (aussi son cousin germain), grand officier

delà Légion d'honneur, ancien ministre des tra-

vaux publics. — Son beau-frère, M. Delmont,

receveur général des finances, chevalier de la

Légion d'honneur, dont le fils, marié à Clé-

mentine de la Mondière, et la fille au comte de

Saint-Martin, juge d'instruction à Saint-Girons

(Ariège).

A CONSULTER : Grand sceau de France, Histoire

de la ville de Bayonne, etc., etc.

DUSTON ou d'USTON de VILLERE-

GLAN. — Chef actuel le baron Ernest

D. de V., marié à M^e de Natter, dont :

Yictor. — Cousin germain : Edouard

D. de V. à Carcassonne, marié le

3 août 1857 à Caroline de Saint-Priest

d'Urgel, dont un fils, Raoul, et trois

filles, l'aînée mariée à M. Krestmeyer,

officier.

Jean-Pierre D. de V. fut créé baron avec

majorât le 19 juin 1813.

Armes : Languedoc : D'or, au taureaufurieux

de gueules.

DUTHEIL. 1° Le comte D. de la RO-

CHÈRE, au château de Tourelle, par

Ollioules (Var) ;
— 2° le vicomte Léonce

D. de la R., à Mantes (Seine-et-Oise).

Armes : D'or, au chef d'azur, au lion rampant

de gueules, armé, lampassé et couronné de sable

brochant sur le tout.

DUVAL. 1" Le baron D. de BONNEVAL,

ancien sénateur; 2° D. du CHESNAY,

ancien professeur de théologie à Dinan

(Côtes-du-Nord);— 30D. du C, au châ-

teau d'Ochancourt,à Ault (Somme) ;— 4°

D. de l'ESCAUBE, au château d'Ouville-

l'Abbaye, par Yerville (Seine-Inférieure);

_ 5» le comte D. d'ESPRÉMÉNIL, au

château de Fontaine-la-Forêt, par Beau-

mont (Eure); — 6° D. de FRAVILLE,

au château de Condes, par Chaumont

(Haute-Marne); — 7° D. de HAUTMA-
REST, au château de Brevillers ,

par

Hesdin (Pas-de-Calais); — 8° D. de

MONTLHAURE, au château de Parc-

Bréyonel, par Theix (Morbihan) ;— 9°

D. du PERRON, juge de paix à Torigny-

sur-Vire (Manche) ;
— 10° D. de SAINT-

CLAIR, notaire à Lamentin (Martinique) ;

_- II» D. de S.-C, médecin, 79, rue

Paradis, à Marseille; — 120D. de S.-C,

avocat, boulevard des Italiens, Paris. —
État de 1873.

Armes : Artois : D'aïur, au lion d'argent,

armé et lampassé, accompagné en chef, à dextre,

d'une fleur de lys d'or, et à senestre, d'une étoile,

aussi d'or, et, en pointe, de trois mouchetures d'her-

mine d'argent.

DUVE (de), 5, rue Masséna,à Nice (Alpes-

Maritimes).

Armes : D'azur, à la colombe d'argent, tenant

en son bec un rameau d'olivier de sinople et posée

sur tin tronc feuille au naturel, terrassé du troi-

sième.

DUVERGIER DE HAURANNE (Emma-

nuel), au château de

Herry (Cher), marié à

Sophic-Léonie Delebec-

Q.UE, dont fcanne, née

en iS6j; Henriette, nie

en 1869, et Marie, née

en 1874.— Sœur : Cé-

cik-Mélanie-Viclonne,

mariée eu 1847 à Paul-Louis Target, an-

cien député, ancien plénipotentiaire,

mortle7 décembre 1884.

Famille originaire de Toulouse où plusieurs

de ses membres ont, dès le XII«= siècle, rempli

les charges du capitoulat, et siégé au parlement

dès le XVe siècle. A la même époque, deux

frères Duvergier vinrent à Bayonne établir la

monnaie. Ils som la souche des familles Du-

vergier de Joannis, de Hauranne, du Bulay, du

Canton, etc. Toutes les branches fournirent des

échevins, des maires, des chevaliers de Saint-
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Louis, etc., et au XVII^ siècle, naît Jean du

Verger ou du Vergier de Hauranne, abbé de

Saint-Cyran, directeur de Port-Royal. Les der-

niers rameaux, dont l'un vient de s'éteindre^

sont issus de Pierre-Léon Duvergier, écuyer,

conseiller secrétaire du roi^ audiencier en la

chancellerie près le parlement de Normandie,

monnoyeur du serment de France, échevin

de Rouen et juge-consul (1735-1776). Au
XIX« siècle, Prosper Duvergier de Hauranne,

fils d'un questeur de la chambre des députés,

est lui-même nommé député, puis plus tard

membre de l'académie française. Né le 3 août

1798, mort en 1880. Son fils, Louis-Prosper,

né le 7 mars 1843, mort le 12 août 1877, fut

aussi député.

Auteurs à consulter : Chronique de Bayonne,

1827; Sainte-Marthe : Gallia Christiana; His-

toire de Port-Royal, Amsterdam, 1755, t. I,

p. 309; etc.

Armes : D'argent, à trois pals d'uT^tir ; an chef

d'or, chargé de trois mouchetures d'hermine de

sable. — Couronne de comte. — Supports :

Deux lions.

DUVEYRIER, à Aix (Bouches-du-Rhône).

Armes : EcarteU : au 1, d'a\ur, a trois

pommes de pin mal ordonnées d'or ; aux 2 et i,

d'or, au coussin de gueules, supportant un livre

ouvert d'argent ; au 4, d'argent, au lion de sable.

DUYE. — V. LAPON.

DYEL DE GRAVILLE, maire à Quille-

bœuf (Eure).

Armes : Normandie : D'argent, au chevron

brisé de sable, accompagné de trois trèfles d'a\ur.
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EBRARD. — V. HÉBRARD.

ECHELLES. — V. BUYNAND.

ÉCHEROLLE (1'). — V. BAUCHERON.

ÉCHEVERRIA (d'). —V. MARTIN.

ECKSTEIN D'EHRNEGG (marquis d'). —
Domicile : Saintes (Charente-Inférieure).

— V. pour la notice l'Etat de 1873.

Armes : Alsace et Basse-Autriche : D'or, au

griffon de sable.— Cimier : Un griffon de sable issant

d'un vol de même. — Couronne de marquis. —
Supports : Deux griffons. — Devise : Ut lapis

angularis, sic constans et firmits manébo.

Ce sont les armes portées par la famille anté-

rieurement à 1616.

ÉCLAZ (des). — V. BOUVIER.

ÉCLUSE (de 1'). 10 D. de l'É., à Brou

(Eure-et-Loir) ;
— 2° Emile-Marie de

l'É., attaché à l'administration des lignes

télégraphiques à Quimper (Finistère). —
Etat de 1873.

Armes : Artois : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles du même.

ÉCLUSE (de 1'). V. BOUHIER.

ÉCLOT (d'). V. HAMELIN.

EC(1UEVILLY [Henneqiiin, marquis d'),

au château de Quesnay, par Caumont

(Calvados).

Armes : Vairé d'or et d'azur, auchef de gueules,

chargé d'un lion lêopardé d'argent.

ECaUEVILLY (d'). — V. BOURAINE.

ÉCURIES (des). — V. FOURNIER.

EFFIAT (d'). - V. RUZÉ.

ÉGLISE (d' et de 1'). 1° D'É., 17, rue des

Saints-Pères, Paris; — 2° de l'É., bou-

levard Magenta, 103, Paris. — État de

1873.

Armes : La Rochelle : D'azur, parti d'ar-

gent.

EHRNEGG. — V. ECKSTEIN.

EICHTAL (d'). 10 Le baron d'E., à Sainte-

Marie-le-Dix-Monts (Yonne) ;
— 2° d'E.,

banquier, 34, rue Neuve-des-Mathurins,

Paris. — Etat de 1873.

Armes : D'azur, à deux rocs escarpés d'argent,

mouvants de la pointe de Vécu, accompagnés en

chef de deux étoiles d'or.

EGUILLES. — V. BOYER.

ELBENNE. — V. MENJOT.

ELCHINGEN. — V. NEY.

ELIE DE BEAUMONT {Jean-Baplistc-Ma-

rie-Félix), ancien magistrat, demeurant

au château de Banois (Calvados), marié

à Margiierile-Adèle de Holker, dont : a)

Félicie, née le 22 février 1865; /') Gas-

ton, né le 30 mai 1866 ; c] Eugène, né le

12 août 1867.

Armes : Normandie : D'azur, au chevron

d'argent, accompagné de trois glands d'or, 2 et 1.
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Famille anoblie par Charles VII, le 29 mai
1461.

ELMONT. — V. BOLLE.

ELVA (d'ALINEY d'). — Branche ainée.

Chef actuel : Aumste-
Aniiaiid-Césaire, comte
d'A. d'E., à Changé
(Mayenne), marié à

Jlix de QuÉLEN, dont :

1° Christian d'A. d'E.,

maire de Changé, offi-

cier démissionnaire

,

marié à Elise -Marie

DuMONT, ha'bitant Changé (Mayenne),

et Rennes (Ille-et-Vilaine) ; 2° Henri

d'A., vicomte d'E., à Londres (Angle-

terre)
;

30 vicomte Olivier
;
4° vicomte

Joseph d'A. d'E., à Changé (Mayenne);

50 Vicomte Raoul d'K. d'E., à la Nou-
velle-Zélande ;

6° la baronne de Reviers

DE Mauny, née d'A. d'E., à Versailles.

Les autres branches habitent l'Itahe et

l'Espagne.

La branche aînée de cette famille s'établit en
France sous Louis XV. Le comte d'Aliney

d'Elva quitta l'Italie pour venir à la Cour sous

les auspices de sa tante, la princesse de Savoie-

Carignan. Il devint maréchal de camp, puis

gouverneur de la Mardnique. Son fils fut capi-

taine sous le premier empire. Blessé en Espagne,

il prit sa retraite pour cette cause et resta qua-

rante-quatre ans maire de Changé. Son petit-

fils, le comte Auguste, fut aussi maire de la

même ville pendant vingt-sept ans, et le comte

Christian, son arrière-petit-fils, en est maire

actuellement. Cette ancienne maison fait re-

monter sa filiation non interrompue jusqu'en

l'an 1000, et fournit des preuves de son exis-

tence depuis l'an 800.

Auteurs à consulter : Papiers de famille

conservés à la bibliothèque de Changé; Mura-
tori : De rerinn italicariim.

Armes : Piémont : D'azur, h trois étoiles d'or

mal ordonnées en chef, et tin croissant du même en

pointe. Devise : Une comète d'or, avec cette lé-

gende : Elata refulget.

EMANVILLE. — V. BOULLAYE (la).

EMEMON. — V. ROBINEAU.

EMERSON (d'). — 10 Adrien; 2° Emile
;

30 Ferdinand d'E., propriétaire cultiva-

teur à Longeaux (Meuse).

Cette famille a pour auteur Jean d'Emerson,
gentilhomme anglais, qui vint, avec le roi

Jacques II, s'établir en France où il fut fait

officier au régiment Royal-Irlandais.

Armes : Coupé, dentelé d'or et de slnople, à la

bande d'argent aussi dentelée, brochante sur le tout,

accompagnée en chef et en pointe de deux tourteaux

de l'un en l'autre : la bande chargée de trois lions

léopardés de gueules. Timbre : Couronne de mar-
quis sur un casque avec ses lambrequins. Ci-

mier : Un lion issant de gueules semé d'étoiles d'or,

tenant entre ses griffes une hallebarde de sable.

Supports : Deux lions au naturel.

EMMERY DE SEPT-FONTAINES , en

son château, par Ardres (Pas-de-Calais).

Armes : Lorraine : D'azur, à trois chevrons

'd'or; à la bordure componêe d'or et de sable de

vingt campons.

EMPEAUX (d'). — V. DOUJAT.

ENCAUSSE. i» Elie d'E. de LABATUT,
à Saint-André, par Saint-Gaudens, et au

château de Labatut, par Aurignac (Haute-

Garonne) ;
— 2" Louis d'E. de L., ^, à

Paris ;
— 30 d'E. de GAUTIER, proprié-

taire à Toulouse (Haute-Garonne), —
Etat de 1873.

Armes : Languedoc : De gueules, au lion ram-
pant d'or; écartelé d'aïur, au besant d'argent.

ENCLOS. — V. AVRIL.

ENERMONT. — V. SAINT-OUEN.

ENGLESaUEVILLE (d'). — V. COT-
TON. *

ENLART.— loE. de GUÉMY VALENTIN
de LENCQ.UESAING, douairière de

Thomas ENLART de GUÉMY, à Douai

(Nord) ;
— 2° Thoinas-Ëmile-Louis E. de

G., à Douai (Nord), marié à Marie-Caro-

line-Isahelle Le Febvre du Grosriez ;
—

30 Edouard E. de G. ;
— 40 Félix E. de

G.; — 50 Victor E. de G., juge d'in-

struction au tribunal , de Dunkerque.

—

Etat de 1873.

Armes : D'or, à dix losanges de sable, 3, 3, 3

('/ I.
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ENNETIÈRES (d'j Victor, comte d'E.,

d'HUST, et du Saint-Empire, dernier

rejeton mâle de sa maison, a épousé en

1848 Euphéime de Bèthune, dont une

fille.

Armes : D'argent, à trois ccussons d'azur,

chargés chacun d'une étoile d'or.

ENTRAIGUES (d'). Louis-Philippe-Prosper

d'E., *, conservateur des forêts, au châ-

teau de Cabane, prés Nîmes (Gard) ;
ma-

rié à EuMie Pajeot de Gevingey, dont :

a) Charles-Henri-Gaston d'E., marié à

Béatrice Hubert de Saint-Didier; h)

Françoise-Clolilde-Thérèse, mariée à Fer-

dinand de Larminat. — Jean-Charles-

Alhêric d'E., chef de la branche cadette,

officier d'état-major. — Etat de 1873.

Armes : Languedoc : De gueules, à la tour

d'argent, ouverte, ajourée et maçonnée de sable.

ENTREMAUX. - V. RIBEYROLS.

ENTREMONT. — V. ARLOZ.

ÉPÉE. — 1° L'É., 58, rue Saint-André-

des-Arts, à Paris; 2° Alexandre l'É. ;

3° Mme la baronne de l'E., au 'château

d'Antibes, par Antibes (Alpes-Maritimes).

Armes : De sable, à l'épèe d'argent garnie d'or,

en bande, la pointe en bas.

ÉPINAY (d'). — Branche aînée. Chef

actuel : Adrien d'E.,

son frère aîné, Charles,

étant mort sans descen-

dance en 1856, à l'Ile-

de-France, épousa en

1859, à l'Ile Bourbon,

EiK^énie de Heaulme,

dont six enfants : a)
\

Adrien, h) Marguerite,

c) Prosper, d) Louise, e) Henri, f) Albert,

Habite ordinairement à l' Ile-Bourbon.

— Branche cadette : Prosper d'E., né

à l'Ile-de-France en 1836, épouse en

1869, à Paris, Claire Mottet de la Fon-

taine, née à Pondichéry, dont Marie et

Georges (habite Rome). Ces trois frères,

Charles, Adrien, Prosper, et leurs sœurs

Angélique, Lise, Mêlante, Mauricia, sont

issus à'Adrien d'E., né en 1796, mort en

1839, et de Marguerite Le Breton delà

ViEUViLLE (originaire de Saint -Malo),

fille de J.-B. Le Breton de la Vieuville,

et de Louise, fille de Charles-Pierre, mar-

quis de Runes (originaire de Picardie),

(Ile-de-France, 14 avril 18 17). Adrien

d'Epinay, surnommé le Défenseur de la

Colonie, a sa statue érigée au Port-Louis

à côté de celle de La Bourdonnais dit le

Fondateur de la Colonie. Deux fois député

à Londres par ses compatriotes (1831-

1833), fut le représentant et l'ardent dé-

fenseur de la population française con-

quise qui réclamait justice. Il obtint pour

elle h majeure partie des libertés aux-

quelles elle avait droit par la capitulation

de 1810. Il lui fut élevé un mausolée aux

Pamplemousses, en 1840, par le pays re-

connaissant, avec épitaphe patriotique.

Prosper d'Épinay, législateur, procureur

du roi, avocat général, Conseil du gou-

vernement, etc., etc., né en 1780, mou-

rut en 1835 sans enfants de ses deux

mariages avec M"e Déroullède et

M"e Amanda de la Borde. Ces deux

frères, Adrien et Prosper, et leurs soeurs.

Flore, Sophie, Adrienne et Julie, étaient

enfants de Jean-Antoine, né en i747'

mort en 181 1, marié en premières noces

à Thérèse de la Croix, et en secondes à

Marie Blanc (Ile-de-France).

La branche aînée des d'Épinay de Bretagne

s'éteignit dans les Schomberg. De nombreux

rameaux se répandirent en Bretagne, dans diffé -

rentes parties de la France, à l'étranger, et enfin

aux Indes orientales.

duatre frères de cette famille accompagnèrent

Alain Tierjeant à la conquête de l'Angleterre

en 1066; et elle est représentée aux croisades

de saint Louis, 1239, par Alain, premier sire

d'Épinay.

Titres : Le titre de marquis, donné par

Charles IX à Jean d'Épinay s'éteignit avec la

branche aînée. Les d'Épinay des colonies n'ont

jamais porté aucun titre.

Alliances : Dans les colonies de l'Ile-de-

France, de rile-Bourbon et de Pondichéry,

avec les : Le Breton delà Vieuville, Déroullède,

de la Borde, de Rhunes, de la Croix, Mallac,

Goflfroy de Brégouarhn, de Heaulme, de Tour-

ris, Arnaud de Foïard, Calez, Mottet de la

Fontaine, Blanc, etc., etc.
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Armes : D'argent, au lion coupé de gueules et

de stnople. Couronne de comte.

Auteurs à consulter : Moréri, Courcy, Al-

bert-le- Grand, Registre des réformations de Bre-

tagne, Dom Lobineau, La Chesnaye des Bois,

Dom Maurice, Augustin de Paz, Cabinet des

titres, etc., etc.

ÉPINAY (de 1').— 10 Del' E., au château de

Fromentiéres, par Pouzauges (Vendée);

2° de l'E., au château de Sauite-Cécile,

par Villedieu (Manche); 3° de l'E., au

château d'Épinay, par Carquefou (Loire-

Inférieure).

Armes : Poitou : De sinople, à cinq buissons

d'épine d'argent

.

ÉPINE (de 1'). — 1° Ferdinand, baron de

l'E., ancien membre du conseil général

du département du Nord, chef actuel de

la famille, au château de Wargnies-le-

Petit (Nord) et à Amiens (Somme), marié

à Victorine Bertrand, dont : a) Alphonse

de l'E., marié à Alexandrine]oxiv^iikm de

Thieulloy, et père d'un fils, Ferdinand

de l'E., à Amiens; h\ Aldegonde de l'E.,

mariée à Gabriel de la Ville-Baugè, à

Orléans. 2° Dieudonné de l'E., au château

de Frasnoy (Nord) et à Amiens, marié à

Sléphanie Goupy de Beauvolers, dont:

a) Marie de l'E., mariée au hsiron Albéric

de Galonné, à Amiens; b) Hortense de

l'E.; c) Adolphine de l'E.; d) Antoinette de

l'E.; e] Henri de l'E. 30 Adèle de l'E.,

veuve A'Arthur de la Croix, au château

de Mont-Saint-Auber, prés Tournay (Bel-

gique). 40 Clémence de l'E., religieuse du

Sacré-Cœur, à Paris. 5° Adrienne de l'E.,

mariée à Hippolyte Lesergeant d'HENDE-

court, au château de Plancques, prés

Douai (Nord). — État de 1873.

Armes : D'or, chape d'azur, l'or chargé à

dextre d'une tête de lion arrachée d'argent, et à

senastre d'une tour de même, ajourée, ouverte et

maçonnée de sable, l'or chargé de deux fasces de

sable, treillissées d'argent.

ÉPINERAYE (de 1'). — V. SAVARY.

ÉPINIÈRE. — V. BARRÉ.

ÉPINOIS. — V. BUCHÈRES.

ÉPREMESNIL. — V. VAL (du).

ÉPREVIER (de 1'). — V. GRANDIN.

ÉRARD (Georges-Gabriel-Charles, comte

d'). — Chef actuel, fils

de feu Armand-Aimé,

comte d'E. , et de Louise

de Boissière, au châ-

teau d'HellenvilUers,

canton de Damville

(Eure).

Armes : D'azur, à trois

pieds de griffons d'or penchés chacun sur un tronc

d'argent. — Cimier : Un griffon naissant.

Titres : Barons et marquis de Roy, baron

de Chambois, marquis d'Hellenvilliers.

Origine : Pierson d'Erard, commandant un
corps danois, vint en 985 au secours de Ri-

chard le"", duc de Normandie.

Auteurs à consulter : Robert Gaguin, His-

toire de France; La Chesnaye des Bois; Viton

de Saint-AUais.

ERM (le comte d'). — Ancien officier de

cavalerie , chevalier de

Saint-Jean de Jérusalem

(Malte) , de la Conception

de Portugal, etc. — Do-
micile : Morlaix (Finis-

tère). — État de 1873.

Armes : D'a^^ur, au pélican

d'or; au chef cousu de gueules chargé de trois bil-

lettes d'argent. — Devise : Non sanguine parcus.

ERNAULT d'ORVAL. —Juge à Valognes

(Manche).

Armes : Bretagne : D'argent, à la fasce de

gueules chargée de trois fers à cheval d'or cloués de

sable.

ERNEMONT (d'j

GRENIER.
— V. DUBOIS et

ERNEST-ANDRÉ (baron). —Au château

de Rentilly, par Lagny (Seine-et-Marne).

Armes : D'or, au bélier naissant de sable.

70
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ESCAILLE (l'abbé Charles-Félix de 1'),

prêtre du clergé de

Paris. — Domicile :

2, rue Casimir-Périer.

— Frère : Paul-Marie-

Alexandre de l'E., of-

ficier de marine. —
Cousin : Baron Pierre

de l'E., résidant à Lou-

vain (Belgique). — V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : De gueules, à la main ganteUe d'ar-

gent, portant bride de sable; au chef d'or chargé

d'une aigle de sable aux ailes déployées. — Sup-

ports : Deux chevaux d'argent.

ESCALIER de LADEVÈZE. — Branche

aînée. Chef actuel : Louis E. de L., juge

d'instruction à Nimes, marié à N..., dé-

cédée, dont Paul et Elisabeth. — Branche

cadette : Gustave E. de L., ancien procu-

reur de la Répubhque à Florac.

Armes : Cévennes et Vivarais : D'aiiir, à

l'échelle d'or, au chef de gueules, chargé de trois

molettes d'or. — Devise : Nunquam rétro.

Alliances : Charette, d'Étampes, Brissac-

Robeck.

ESCALOPIER (de 1'). — Le vicomte F. de

de l'E., 6, rue Pérou, à Paris.

Armes : Ile-de-France : De gueules, à la croix

d'or, cantonnée de quatre croissants de même.

ESCARS (d'). — V. PERUSSE.

ESCAUBE. — V. DUVAL.

ESCAYRAC. — Léon d'E. de L., ancien

officier d'ordonnance. Sa mère : la mar-

quise d'E., douairière. — Demeure : rue

Neuve-du-Luxembourg.

Armes : duercy : D'argent, à trois bandes de

gueules; au chef d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

ESCHASSÉRIAUX (baron), ^, ancien

conseiller général et ancien député de la

Charente-Inférieure, 17, rue de Surcne,

à Paris, età Saintes (Charente-Inférieure).

Armes : Fascé d'or et d'azur.

ESCHERNY (comte d'E.), 15, rue Jou-
bert, à Paris.

Armes : Savoie, Ile-de-France : D'azur, à

trois bandes d'argent ; au chef d'or, chargé de trois

tourteaux de gueules.

ESCLAIBES (d'). — Deux branches. La
branche aînée, fixée en

Bourgogne et en Cham-
pagne en 1779 par suite

de son alliance avec la

maison de la Vallée de

Rarécourt de Pimodan,

est représentée aujour-

d'hui par les trois fils de

Auguste -Louis -Marcel, comte d'E. de

CLAIRMONT d'HUST et du Saint-Em-

pire, colonel d'artillerie lors de la con-

quête d'Alger, chevaUer de Saint-Louis,

officier de la Légion d'honneur, et de

Clémence - Françoise - Marie Bichet de

Chalancey, son épouse : 1° l'aîné, Em-
manuel-Marie-Ferdinand, décédé le 12 dé-

cembre 1883, n'a laissé que des filles de

Hélène -Henriette Chantal de Girval,

son épouse ;
2" Raoul-Ferdinand-Marie,

lieutenant-colonel d'artillerie, officier de

la Légion d'honneur, marié à Catherine-

Charlotte de Lur-Saluces, dont Auguste

et Gérard; 3° Raymond-Marie-François,

comte d'E. d'H., lieutenant-colonel de

cavalerie, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié en 1867 à Denise-Augusiine-

Anne du Bouexic de Pinieux, dont trois

filles. — Sœur : Sosthénie, comtesse d'E.

d'H., mariée à Joseph Guéneau de Mussy,

chevaUer de la Légion d'honneur, officier

supérieur d'artillerie. — Nièces (filles

à'Emmanuel] : 1° Marie-Thérèse, mariée

à Eugène de Coudehove en 1868 , au

château de Marco, par Grand-Pré (Ar-

dennes) ; 2° Jeanne, mariée en 1876 à

Auguste de Lamolère, capitaine de ca-

valerie, chevaHer de la Légion d'honneur;

3° Marthe, mariée en 1873 iLouisMmo'H
de l'EspiNAY. — Cousin : Léon, comte

d'E. d'H., avocat à la Cour d'appel de

Douai, marié à Virginie Laloux, dont

Henri, lieutenant au 29e de ligne, che-

valier de Saint-Grégoire-le-Grand ; Ro-

heri et Marie. — Branche cadette. Cette

branche, restée en Hainaut, a pour chef

actuel Henry, comte d'E., chef de batail-
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Ion à rétat-major du 8^ corps, marié à

Marie-Edith du Buisson des Aix, dont

trois fils. — Frère : Robert, ancien élève

de l'École polytechnique, rnaintenant

religieux de la Compagnie de Jésus. —
V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : De gueules, à trois lions d'argent 2 et

I . — Devise : A moy ne tient. — Cri : Chievres!

ESCLANDS (d'). — V. FERRY.

ESCLAPON (d'). —V. RAVEL.

ESCLAVELLES (d'). — 1° Le baron d'E.,

maire à Bois-Anzeray, par la Neuve-
Lyre (Eure); 2° Hippolyte d'E.; 3° Ed-
mond d'E. — État de 1873.

ESCLAVELLES. — V. CAVELIER.

ESCOUBÈS de MONTLAUR (veuve),

20, rue Nazareth, à Toulouse (Haute-

Garonne); Julien E. de M., même domi-
cile; Charks-Fernand E. de M., à la

Flourette (Gers). — État de 1873.

Armes : De gueules, au monde d'argent cerclé

et cintré de gueules, sommé d'une croix d'argent,

soutenu par deux lions rampants et affrontés d'ar-

gent.

ESCURAC (d'). — V. PEPIN.

ESDRA (d'). — V. GRIMALDL

ESGAULX (des) ou DESESGAULX. —
Achille des E., à Verdun-sur-Garonne.
Son fils : Joseph des E.

Armes : Languedoc : De gueules, au lion ram-
pant d'argent.

ESGAULX (des) de NOLET.— 1° Alexan-
dre des E. de N., 5, rue Saint-Rémy, à

Bordeaux (Gironde) ; Henri des E. de N.,
ïrère cadet, même résidence. — État de
1873.

Armes : Languedoc : Ècartelé : aux i et 4, de
gueules, au lion rampant d'argent qui est de Des
EsGAULX; aux 2 et ^ , d'azur, à deux palmes
d'argent, passées en sautoir, surmontées de deux
étoiles de même qui est de Nolet.

ESGRIGNY. — V. JOUENNE.

ESMANGART de BOURNONVILLE
{Paul-Antoine-Marié), attaché à l'adminis-

tration des lignes télégraphiques, à La
Rochelle (Charente-Inférieure) ;

2° Char-

les E. de B., marié à Elisabeth de Cayrol,

dont Henriette, mariée le 27 novembre
1878 à Marie-François-Xavier, baron de

BONNAULT d'HoUET.

Armes : D'azur, à cinq lésants d'or, trois en

chef, deux en fasces et un en pointe ; un cygne d'ar-

gent sur une rivière de même.

ESMENARD du MAZET. — 1° Joseph-

Marie-Camille E. du M., officier supérieur

du génie ;
2° Joseph-Jean-Baptiste-Frédéric

E. du M., à Pélissanne (Bouches-du-

Rhône, marié à Élisabeth-Sophie-Fran-

çoise de Loys de Loinville, dont : a) Char-

les, b) Xavier, c) Marie; 3° d'E. du M.,

à Saint-Denis (ile de la Réunion). — État

de 1873.

Armes : Provence : D'a:(ur, au lion tenant un
arc en barre et accompagné en pointe d'un cœur,

le tout d'argent.

ESMONVILLE, — V. FOUCQUES.

ESMANS (d'). — V. FAIVRE.

ESNEVAL. — V. BEZUEL.

ESPAGNAC (d'). — V. SAHUGUET.

ESPAGNERY (del'). — V. FOUCAUD.

ESPAGNET (d'). — 10 Le marquis Félix

d'E., marié à Valentine-Girard du De-
MAiNE, à Aix (Bouches-du-Rhône). Ses
enfants : Marthe d'E.; Christine d'E.;

Germaine d'E., mariée le 3 octobre 1881

à Eugène-Ferdinand de Lescroel, comte
de Prez ; Marie d'E.; 2° Albert d'E., ma-
rié à Laurence de Blacas- Garros, à

Fréjus (Var). Ses enfants : Sophie d'E,

comtesse de Sinety; Séraphine à'E.,mznt&
à M. de P1ERLOT, à Turin; Marie d'E.,

mariée à M. de Poliotti, à Pignerol;

30 cousin : Augustin. d'E., à Aix (Bouches-

du-Rhône)
;
40 autre cousin : Paul d'E.,

^ , capitaine au i8e de ligne; 50 Marie-

Claire d'E., mariée à. Félix-Joseph-Henri

Geoffroy d'ANTRECHAux.
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Armes : Provence : D'azur, à trois soucis,

tiges et feuilles» d'or, mouvants d'une même plante;

au chef cousu de gueules, chargé d'un soleil dor.

ESPAGNOL (!'). — lo L'E. de CHANTE-
LOUP, au château de Semu)', par Attigny

(Ardennes); 2° P.-M.-L. l'E. de C, in-

specteur des lignes télégraphiques à

Rouen (Seine -Inférieure); 30 Charles

l'E. de GRIMBRY, à Lille (Nord), marié

à Valérie Desfontaines d'AziNCOURT.

Ses enfants : Raymond àe l'E. ciErnestine

de l'E.

Armes : D'a\ur, à la foi d'argent.

ESPAGNY. — V. BOUaUET.

ESPARBÈS de LUSSAN (d'). — fean-

Marie-Claude-Auguste d'E., marquis de

L., chef actuel de la branche aînée, à

Nérac (Lot-et-Garonne) ; 2° Félix, comte
d'E. de L., chef actuel de la branche ca-

dette,- fî? , au château de la Motte-Bar-

bigues, par Auvillars (Tarn-et-Garonne),

marié à Rose de Marcilly, dont : a) Em-
manuel, officier d'artillerie; h) Berthe;

c) Isaiire; 3° Louis-Lucien-Bernard, vi-

comte d'E. de L., chef actuel de cette

troisième branche, au château de Panas-

sac, par Masseube (Gers), marié à Louise-

Aurélie-Armande-Gahrielle de Cardail-

lac-Lomné-Gayan, dont : a) Marie-

Louise-Rose; h) Charlotte-Marie-foséphine;

c) Blanche-Marie- Thérèse-feanne.

Armes : Armagnac : D'argent, à la fasce

de gueules, accompagnée de trois merlettes de sable.

ESPÉE (de 1'). — 10 Le baron de l'E., C.

&, II bis, rue Casimir-Périer; 2° le

baron de l'E., au château de Sandron-
villers, par Saint-Nicolas-du-Port (Meur-
the); 1° Henry de l'E., au château de

Froville, par Bayon (Meurthe). — État

de 1873.

Armes : D'azur, à deux épées d'argent, garnies

d'or, passées en sautoir.

ESPEREE (d'). — V. LOMBARD.

ESPÉRIÈS [Raymond- Alexis- Amédée, che-

valier d'), propriétaire à

Erye-Château (Oise) .
—

V. pour la notice l'état

de 1873,

Armes : D'or, au poirier

de sinople, fruité d'argent,

accosté de deux étoiles d'azur

et soutenu d'un croissant de

gueules, le tout surmonté d'une couronne de mar-

quis, et supporté par deux lions lampassés de gueules

.

ESPERONNIERE (de 1'). — Branche uni-

que. Chef actuel :

Edouard-Marie, mar-

quis de l'E., résidant à

Candé (Maine-et-Loire),

marié en 1845 à Marie-

rie-Dieudonnée du Buat,

décédée en 1875, dont:

1° René-Marie-Antoine,

comte de l'E., au châ-

teau de la Sanlaye, par Freigné (Maine-

et-Loire), marié en 1872 à. Anne-Marie

de Gaallon ;
2° Marthe-Marie-Madeleine

de l'E., au château des Noyers, par Loire

(Maine-et-Loire).

Cette ancienne maison remonte au XII^ siècle

par Joachim de l'Esperonnière qui épousa

Éléonore de Saint-Amathoir vers 11 56. En

1300 Jauflfré de l'Esperonnière, chevalier sei-

gneur dudit lieu, épouse Marie de Sainte-

Flayve. A la Montre, tenue en 1470, par ordre

de Louis XI, Jehan de l'E. fournit ses preuves

de noblesse; et Antoine de l'E. est considéré

comme le fondateur des gardes en Anjou en

1481. Cette ancienne famille adonné : une su-

périeure générale du Calvaire; une supérieure

de la Visitation, à Madrid ; un gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi ; un chambel-

lan; deux lieutenants de la grande vénerie de

France; plusieurs chevaliers de l'Ordre du roi;

un chevalier de l'Ordre de Malte.

Auteurs à consulter : D'Hozier : Armoriai

général, coté Tours. — Viton de Saint-Allais,

outre un grand nombre de manuscrits authen-

tiques conservés dans la famille.

Armes : Anjou : D'hermine, fretté de gueules.

ESPEUILLES (d'). — V. VIEL-LUNAS.

ESPEYRAU (d'). — V. SABATIER.
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ESPEYROUX. — V. GUILLOUTET.

ESPIARD. I" Edouard d'E., au château

de Mazilles, par Vende-

nesse (Nièvre), marié,

dont un fils : Henry d'E.;

2° baron Alfred d'E. de

COLONGE, I, rue du

Dragon, à Paris ; 3° Fré-

déric d'E., irère du précé-

dent, au château d'Essey-

les-Ponts
,

par Châteauvilain (Haute-

Marne); 40 Eugène d'E., à Liernais (Côte-

d'Or), marié, dont un fils : Joseph d'E.;

5°/w/e5d'E., frère du précédent; 6°Amé-

dée d'E., ancien commandant de gendar-

merie, O. ^ , à Autun,fi-ére d'Eugène et

de Jules.— État de 1873.

Armes : Bourgogne : D'ainr, à trois épis de

lié d'or.

ESPIAUdeLAMAESTRE, médecin, 34, rue

de Verneuil, à Paris.

Armes : Guyenne : D'axur, à trois épis d'or

rangés sur une terrasse de sinopJe, et une nuée d'ar-

gent mouvant du chef, de laquelle tombe une pluie

d'or.

ESPIC. — V. GEP et GINESTET.

ESPIENNES (d'), au château d'Asseyent,

par Maubeuge (Nord).

Armes : D'argent, au chevron de sable, accom-

pagné de trois trèfles du même.

ESPIES (d'). - V. COSSARD.

ESPINACE. — V. BOZONNIER.

ESPINASSE. — 1° Le comte de l'E., in-

specteur des forêts, à Châlons (Marne);

2° de l'E., à Gilles, par Anet (Eure-et-

, Loir).

Armes : Guyenne, Normandie : Fascè d'ar-

gent et de gueules.

ESPINASSE. — V. BOZONNIER.

ESPINASSY de VENEL. — Chef actuel :

Le général Fortuné d'E. de V., au château

de la Jaconiére, par Signes (Var). Son

fils : Georges d'E. de V., ancien officier

de cavalerie, au château de la Vernette,

par Saint-Nazaire (Var), marié à Louise

d'EsTiENNE, dont: a)Jean; h) Marguerite ;

c) Henri.

Armes : Provence : D'or, à trois boutons de

rose, tiges et feuilles de sable, accompagnés, en

abîme, d'une rose épanouie, sans tige, de même.

Auteurs à consulter : Robert de Briançon,

Maynier, Artefeuille, La Chesnaye des Bois, etc.

II existe une branche cadette de la famille

d'Espinassy, qui porte le nom de la Fontanelle

et d'où sort la comtesse de Narcillac, à Paris.

Son frère aîné, chef de la branche cadette,

habite, croyons-nous, l'Angleterre. Leur mère
était sœur de lord d'Estex.

ESPINAY de SAINT-LUC. — Branche
aînée. Chef actuel : François d'E. de S.-

L., officier de cavalerie, célibataire. —
Frères : 1° Guillaume E. de S.-L., officier

de marine; 11° Henri, décédé, laissant de

N... GiBERT, sa femme, deux filles : Mar-
guerite, et Zoë, mariée au vicomte de

Malherbe; 111° Ernest, marié à Louise

d'EsPAiGNE, dont Louis et Madeleine. —
Sœur : Marie, religieuse aux Ursulines.

Branche cadette. Chef : Gaston d'E. de

S.-L., oncle des précédents, marié à An-
toinette d'E. de S.-L., sa cousine germaine,

dont : 1° comte Roger, marié à Geneviève

de Bernon, dont un fils, François; 2° vi-

comte Robert, marié à Berthe de Bernon,
sœur ainée de la précédente

;
3° comte

Ollivier, marié à Anne de la Tullaye,
dont Marie-Antoinette et Raoul; 4° Louise,

mariée à Xavier de la Tullaye
; 5° Henri,

officier d'infanterie; 6° Jules; 70 Amédée;
8° Georges.

Armes : Normandie : D'argent, au chevron

d'a:(iir, chargé de on-^e besants d'or.

ESPINAY. — V. BOUFFARD.

ESPINE(del').— loLe marquis de l'E.,*,

ancien maire de Maussane (Bouches-du-

Rhône), et en son hôtel, rue Calade, à

Avignon (Vaucluse); 2° le comte de l'E.,

19, rue Marignan, à Paris; 3° le vicomte

de l'E.; 4° le baron de l'E., au château

d'Hauteville (Haute- Savoie); 5° de l'E.,
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30, rue Dauphine, à Paris, — État de

1873.

Armes : Bretagne : D'argent, à trots ècussons

d'azur, accovipagné de huit merJettes de sable en

orle, ^, 2, 2 et i.

ESPINE (1'). — V. DESPINE.

ESPINOUSE. — V. CORIOLIS.

ESPIVENT de la VILLESBOISNET. —
Chef actuel : Charles-Albert E. de la V.,

marié à Henriette Salvaing de Boissieu,

dont : Aimée, mariée à René, vicomte de

Beaurepaire, et Yvonne. — Frères et

SŒURS : 1° Antoine-Louis-Marc à'^. de la

V., marquis de CATUELAN, par héri-

tage de son oncle, le dernier marquis de

Catuélan, chevalier de la Légion d'hon-

neur et de Saint-Grégoire-le-Grand, ma-
rié avec Anna de Thibaud de Noblet de

la RocHETHULON. 2° Paul-Edniond E. de

la V., capitaine d'état-major démission-

naire, chevalier de la Légion d'honneur,

marié en premières noces à Victoire-

Jeanne-Caroline Paultre de la Motte;
et en secondes à. Jeanne-Deiiise-Valen-

tine du Puget. Du premier lit : Paul-

Henri-Jean; du second : Henri; 3° Geor-

ges-Alfred E, de la V., marié à Claire-

Amélie-Anne LeFEBURE d'HÉDANCOURT,
dont Charles et Gabriclle; 4° Marie-Ma-
thilde E. de la V., mariée à Henry-Séhas-

lien-Loms de Méhérenc, vicomte de

Saint-Pierre
; 50 Félicité-Berthe E. de la

V. , mariée à Pierre-Charles-Amédée Paul-
tre, vicomte de la Motte, officier d'ar-

tillerie démissionnaire, officier de la Lé-
gion d'honneur ; 6° Hortense-Alice, mariée

k François-Marie-Théodore, baron de Gar-
GAN, chevalier de la Légion d'honneur.

— Seconde branche. Chef : Pierre E. de

la V., chevalier du Lys, marié à Apolline

Papiau de la Verrie, dont : a) Sophie,

mariée à Henry, comte de Saint-Perne
;

h) Marie, mariée à Charles, vicomte de

ViON de Gaillon. — Frères et sœurs :

1° Arthur E. de la V., chevalier du Lys,

marié à Fanny Petit de Leudeville,

dont : 1° Arthur, marié à Léonie Henne-

auiN, dont : a) Arthur-Emmanuel ; h) Lu-

dovic, marié à Marie de Guerrien de

Crenan, dont Louis et Pierre. Il" Guil-

laume E. de la V., chevalier du Lys, cé-

libataire. 111° Llenri E. delà V., chevalier

du Lys, grand-croix de la Légion d'hon-

neur et de Saint-Grégoire-le-Grand, de

Saint-Georges de Naples, etc., général

de division, sénateur de la Loire-Infé-

rieur, marié à Louise-Alexandrine-Cécile

le Boulanger de Montigny, dont :

a) Henry-Louis, marié à Marie-Cécile de

Pioger; h)\ Achille; c) Robert, officier de

cavalerie; d) Alliette, mariée à Edgar,

comte de Vaussay ; c) Claire. IVo Daniel;

V° François. ¥1° Charles, marié à Louise

Thierry de laPRÉVALAYE, dont : a) Pierre-

Charles, marquis de la P., marié à Cathe-

rine de Léon des Ormeaux; b) Marie, en

religion sœur Marie-Louise, religieuse do-

minicaine; c) Angèle, mariée à Gaston,

comte Yvert. ¥11° Sophie, mariée à

Alexandre Bisson delà Roque. VUl° An-
toinette. — Troisième branche; de PER-
RAN : 1° Denis E. de P., marié à Caro-

line de DouviLLE, dont : Henri, marié à

Marie-Anne Maillart de la Gournerie;
2° Yvonne E. de P.

Alliance : De Boisboissel, de Chaffault, de

Chevigné, de Courson, des Grées, de Montau-

doin, de Cluélen, de Quellenec, de Sanzillon,

de Taillart, etc., etc.

Armes : Bretagne : D'aiiir, à trois croissants

d'or ; à la molette d'éperon en abîme. — Couronne
de comte, — Supports : Deux griffons.

Guillaume et Jean Espivent furent compris

dans l'acte de réformation de l'évêché de Saint-

Brieuc de 1427; les mêmes prêtèrent serment

de fidélité à Jean V, duc de Bretagne, en qualité

de chevaliers, en 1437. (Registres de la chambre
des comptes de Bretagne, et VHistoire de Bre-

tagne, par dom Morice.)

ESPOURRIN (d'). — Juge prés le tribunal

de première instance de

Tarbes (Hautes -Pyré-

nées

Famille originaire d'Es-

pagne'; passée en France

après l'expulsion des Mores,

elle se fixa dans la vallée

d'Aspe (Hautes-Pyrénées).

— Voir, pour la notice, l'État de 1873.

Armes : D'a\iir, à deux massues d'argent, liées

et passées en sautoir, accompagnées de trois têtes de
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Mores de sable en chef et de trois épées de gueules
en pointe.

ESPREMESNIL (d'). — V. DUVAL.

ESQUERRE (d') ou DESQUERRE. —
1° Amédéc d'E., propriétaire, 65, rue du
Taur, à Toulouse; 2° Charles d'E., se-

crétaire général des hospices de Tou-
louse, et ses fils, même adresse; 3° Henri
d'E., propriétaire, 43, rue Peyroliéres, à

Toulouse. — État de 1873.

Armes : Languedoc : D'azur, au chevron ac-
compagné en pointe d'un lys de jardin fleuri et tige ;

au chef d'azur cousu d'argent, charge d'un croissant

accosté de deux étoiles, le tout d'argent.

ESQUILLE. — 10 La baronne d'E., 8, rue
de Varenne, à Paris; 2° d'E., chevalier de
l'ordre de Sainte-Marie-Thérése, à Pau
(Basses-Pyrénées). — État de 1873.

Armes : Parti : au i, d'or, à cinq bandes de
gueules; au 2, parti d'azur plein et de Navarre;
au chef d'argent chargé de deux lions de gueules
affrontés contre un caducée d'or.

ESQUIROU (d']. - V. PARIEU.

ESSARTS (des). — lo Le marquis des E.,
au château de Franciéres, par Ailly-Haut-
Clocher (Somme); 2° le comte des E.,
même adresse; 30 des E., inspecteur des
contributions directes, 3, rue Tronchet

,

à Paris; 49 des E., sous-bibliothécaire de
Sainte -Geneviève, à Paris; 5° Alfred
des E., 13, rue Saint-Florentin, à Paris.— État de 1873.

Armes : D'argent, à trois léopards lionnes de
gueules.

ESSARTS (des), au château de Longueville,
prés d'Isigny (Calvados).

. Armes : Normandie : De gueules, au chevron
d'or, accompagné de trois croissants d'argent.

ESSARTS (des). -V. CORRARD, DOR-
LODOT, MONTULÉ, LAPONS, QUÉ-
RANGAL et TAILLE.

ESSAUTIER (d'), à Chauny, par Laon
(Aisne).

Armes : Provence : D'aiiir, à trois fasces
ondées d'argent; au chef d'or, chargé de trois roses

de gueules.

ESSÉ (d'). — V. MONTALEMBERT.

ESSENAULT. - V. CASTELNAU.

ESSERTINE (d'), au château de Ducy,
par Tilly-sur-Seulles (Calvados),

Armes : D'or, à trois roses en chef d'or, leurs
tiges d'argent mouvantes d'un croissant de même en
pointe, et un chevron d'or brochant sur les tiges des

roses et surmonté d'une étoile de même.

ESSLING (d'). — V. MASSÉNA.

ESTAINTOT (d'). - V. LANGLOIS.

ESTAMPES (d'). — Branche aînée. Chef
actuel : Jacques-ZowîV-

Léonor, marquis d'E.,

marié à Alix-Henriette-

Clémentine de Veau
deRoBiAC,dont: a) Ra-
yert; h) Louise-Marie-
Henriette, mariée le

'

27 juillet 1 881 au comte
Arnaud- Christian-Ma-

rie-Auguste, marquis de la Briffe, lieu-

tenant au 25e de ligne; c) Marie, mariée
le 17 août 1878 au comte Stanislas à'Iu-E-

couRT, attaché au ministère des affaires

étrangères
; d) Elisabeth, mariée le 1 1 juin

1883 au comte Bertrand de Galard, sous-
lieutenant au 8e dragons ; e) Valentine.—
Frère cadet : Théodose, comte d'E., marié
à Suiçinne de Beauregard. — Branche
CADETTE. Chef actuel : Edgard d'E. Son
fils Ludovic est marié à N... de Bonvou-
LOiR, dont : Armand et Valentine.

Frère cadet : Comte Hector d'E., général
de brigade, marié à Mathilde de Sainte-
Marie d'AiGNEAux, dont : a) fean, marié
le 10 janvier 1882 à Mi'e Lambel ; h) Henri;
c) Louis; d) Christian; e) Gahrielle;

f) Ge-
neviève.

Honneurs : Un cardinal, un maréchal de
France, un archevêque duc de Reims, quatre
évêques : de Carcassonne, de Nevers, de Con-
dom et de Marseille; trois chevaliers des ordres;
un grand maréchal des logis, un grand prieur
de France, des ambassadeurs et un grand
nombre d'officiers généraux et des chevaliers
de Malte.
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Alliances : Montmorency, Beauvilliers, Mor-

temart, Choiseul-Praslin, Parthenay, Larche-

vêque, Hautemer de Fervacques, Monchy-d'Hoc-

quincourt, du Plessis-Châtillon, Hurault, Bé-

thune, la Châtre, etc.

Auteurs à consulter : Le P. Anselme, La

Chesnaye des Bois, Moréri, etc.

Armes : Berry : D'azur, à deux pointes d'or;

au chef d'argent chargé de trois couronnes ducales,

de gueules mises en fasce. — Couronne de duc.

Supports : Deux lions. — Devise : Virtus non

prima coronat.

Les seigneurs de cette maison, l'une des plus

considérables de France, par les charges qu'elle

a tenues et par ses alliances, portaient les titres

de marquis de Mauny, de Valençay, de la

Ferté-Imbault, d'Applaincourt, de Fienne, etc.

ESTANG (d').

BOIS.

V. BASTARD et DU-

EST-ANGE(d'). — V. CHAIX.

ESTANGER (d'). — 1° D'E., au château

de Boisgny, prés Fougères (Ille-et-Vi-

laine); 2° d'E., prés Dinan (Côtes -du-

Nord). — État de 1873.

Armes : Caen : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois roses de même.

ESTAVE. - Le baron E. de VALSERY,
maire, à Cœuvres, par Vic-sur-Aisne

(Aisne).

Armes : Bourges : De sinople, à la bande

d'or.

ESTE (baron d'), 32, rue de l'Oratoire-des-

Champs-Élysèes, à Paris.

Armes : D'a\ur, à l'aigle d'argent armée

d'or.

ESTERNO (comte d'), ^ , ancien conseiller

général, au château de Lavervre,par Lu-

cenay (Saône-et-Loire).

Armes : Franche-Comté : De gueules, à la

fasce d'argent, accompagnée de trois arrêts de lance

du même.

ESTÈVE. — 10 Le comte E., à Pau (Bas-

ses-Pyrénées) ; 2° le baron E. de ROU-
Q.UETTE, par Castelnaudary (Aude);

30 d'E., supérieur du séminaire, à Saint-

Pons (Hérault); 4° A. d'E. de PRADEL,
182, rue de Rivoli, à Paris. — État de

1875.

Armes : Ecartelé d'azur et de gueules : au i,

au temple grec ; an 2, à l'étoile d'argent; au 3, au
lévrier passant contourné et colleté d'argent; au 4,
à la tête d'Isis d'or.

ESTIBAYRE (d'). — V. BARBENÉGRE.

ESTIENNE de CHAUSSEGROS (Charles-

Louis-Eugène-Êdouard),

marquis de LIOUX,
général de brigade,

grand officier de la Lé-

gion d'honneur,décédé

le 27 octobre 1880,

laissant de Aoathe Se-

ZILLE - CaNONGETTES
,

sa femme : a) Marie-Batbilde-Félicie, morte

en bas âge ; h) Georges-Marie-Félix, décédé

le lé juin 1842, à Noyon; c) Marie-

Alexandrine, mariée à Louis- Victor-Joseph

Béharelle de Lieux, secrétaire géné-

ral de la préfecture de la Haute-Vienne,

à Limoges, autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui du général marquis

de Lioux, son beau-pére; d) Alherte-

Marie, mariée à Èmile-Charles-Adolphe-

Absolut, baron de la Gastine, à Étampes

(Seine-et-Oise); e) Charlotte-Marie. —
Frère et sœur : Alexandre d'E. de C. de

L., colonel, commandeur de la Légion

d'honneur, etc., frère cadet du précé-

dent, veuf de Joséphine de Rouvrois,

dont : a) Marc, Heutenant au régiment

des guides de la garde, décédé à Saumur
le 4 janvier 1865 ; b) Marie-Louise, mariée

à Prosper de Guyon, décédé. — Domi-
cile : Paris. — Louise-Amélie d'E. de C.

de L. , veuve de Pierre-François Lâchasse,

Heutenant-colonel d'artillerie, décédée à

Paris. De ce mariage est né : Antoine-

Arthur, lieutenant d'état-major. — Mère
et AÏEULE des précédents : Françoise-

Anne-Louise Bourne, veuve de Charles-

Marc-Eugène d'E. de C. de L. — V. pour

la notice l'état de 1873.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'a\ur, à trois

bandes d'or, qui est d'EsTiENNE ancien ; aux 2 et

3, d'or, à la jambe de gueules, qui est de Chaus-
SEGROS de Lioux. Cimier : Un buste d'homme
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avec un chapeau couvert de quelques plumes. Sup-

ports : Deux griffons. — Devise : Triplex dif-

ficile rumpitur.

ESTIENNE de SAINT-JEAN {Ludovic-Jo-

seph, vicomte d'), cheva-

lier de dévotion de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusa-

lem. — Domicile : A Aix

(Bouches-du-Rhône),

Originaire de Provence.

Armes : De gueules, à la

bande d'or, accompagnée en chef d'un gland d'or,

vêtu, tige et feuille du même, et, en pointe, d'un

besant aussi d'or, au chef cousu d'a:(iir, chargé de

trois étoiles d'or.

Marié à Marie-Charlotte de TouRTOULON de la

Salle, fille de Charles-Adolphe de Tourtoulon,

baron de la Salle, et d'Aimée de Villardy de

Montlaur, dont : a) Blanche; h) Marguerite;

c)Henri-Marie-foseph, né en 1864; d) Alphonse-

Henri E. de S.-J., chef actuel de la branche

cadette. Mère : Marie-Thérèse-foséphine de Pel-

letier DE LA Garde, veuve, le 10 décembre

1849, ^^ Henri-Dieudonné , vicomte d'E. de

S.-J. —Voir l'état de 1873.

ESTIENNE du BOURGUET (d'). —
1° Pierre - Guillaume-Jean- Baptiste -Au-
guste d'E. du B.-GAUFRIDY, baron de

SAINT-ESTÈVE, à Aix (Bouches-du-

Rhône); 2° Sextia d'E. du B., mariée à

Alexis Reinaud de Fonvert. — État de

1873.

Armes : Provence : D'azur, à la Jasce d'or,

accompagnée de trois besants d'argent.

ESTIGNARD.— i-'E. de LAFAULOTTE,
conseillera la Cour d'appel, 31, boule-

vard Malesherbes, à Paris; 2° E. deL.

de NEUILLY, au château de Coulon,

par Corbigny (Nièvre)
;
3° E. du PAVIL-

LON, percepteur à Bar-sur-Seine (Aube).

— État de 1873,

Armes : Bourbonnais : D'azur, à deux roses

d'argent.

ESTILLAC. - V. GARRISSON.

ESTISAL. — y. BOUTTES.

ESTIVAREILLES (d'). — V. PERROT.

ESTOCQ.UOIS {François-Théodore d'), à

Besançon (Doubs). Son fils : Jean-Alexis

d'E.

Armes : Champagne : D'azur, à trois bandes

d'or, au chef d'azur chargé d'un lion naissant

d'or.

ESTOILLE (Y V. CLAUX.

ESTOUILLY (d'). — V. BOUZIER.

ESTOURMEL (d'), marquis d'E., au châ-

teau de Saint-Andéol (Bouches-du-

Rhône), et 21, rue Casimir-Périer, à

Paris, veuf à'Eugénie-Louise-Blanche de

RouvROY de Saint-Simon, dont : a) Raim-

haiid, comte d'E., 112, rue du Faubourg-

Saint-Honoré, à Paris, marié à N... de

- Castellane; h) Jean, vicomte d'E.; c) N...

d'E., mariée au vicomte Lemarrois.

Armes : Cambrésis : De gueules, à la croix

dentelée d'arcrent.a

ESTOURMY [Charles-Georges de 1'), chef

actuel de la famille, marié à Marie-Zélie

de VoisvENEL, dont Georges-Victor de

l'E.

Armes : Normandie : D'a:(iir, à la fontaine

d'argent, surmontée d'un renard couché du même.

ESTOURNEAU. — E. de la TOUCHE,
à Angoulême (Charente). E. de TER-
SANNES, receveur des contributions à

Guérande (Loire-Inférieure), marié à N...

Salaun, dont : a) Charles E. de T., aide-

commissaire de la marine à la Basse-

Terre (Guadeloupe); h) Louise E, de T.
— État de 1873.

Armes : Poitou : D'or, à trois chevrons de

sable, accompagnés de trois étourneaux de même,

deux en chef et un en pointe.

ESTRADE [J.-L.-E. de 1'), attaché à l'ad-

ministration des lignes télégraphiques.

Armes : D'or, à la fasce d'azur, chargée de

trois étoiles d'argent et accompagnée de trois mou-
chetures d'hermine de sable.

ESTRANGE (de 1'). — 1° Le marquis de

l'E., au château de Faurie, par Annonay
(Ardéche) ; 2° le vicomte de l'E., au châ-

71



1065 EST EYS 1064

teau de Mesgrin, prés Baignes-Sainte-

Radegonde.

Armes : Bourbonnais : De gueules, à deux

lions adossés d'or, surmontés d'un léopard d'ar-

gent.

ESTRÉES (d'). — V. LOYNES et VIEL-
LARD.

ESTREILLIS. — V. PASTEUR.

ESTREUX de BEAUGRENIER [Aîfred-

Ainédée-Guillaiime MER-
LIN d'). — Domicile :

Valenciennes (Nord). —
État de 1873.

Famille originaire de Flan-

dre.

Armes : D'azur, à trois

haches d'or, posées 2 et i.

A CONSULTER : Armoriai général, Manuscrit

de d'Hozier.

ESTRIGHÉ de BARACÉ. — i^ Le comte
d'E.deB., 36, rue Saint-Aubin, à Angers

(Maine-et-Loire) ;
20 Edgar, vicomte d'E.

deB., I, rue Basse-Saint-Martin, à An-
gers; 30 Raoul d'E. de B., 13, rue Flou,

à Angers. — État de 1873.

Armes : Anjou, Poitou : De gueules, à trois

losanges d'argent en bande, chargés d'une épée dit

champ, garnie d'azur, et accompagnée en chef d'un

lion d'or, lampassé, armé et couronné d'argeiit, la

queue fourchée et passée en sautoir ; au franc canton

d'or, chargé d'une aigle de sinople becquée, membrée

et couronnée de sable,

ÉTANG (de 1'). — V. CŒUR, FOUR-
NIER, GILLOT, MURAT, PELLE-
GRAIN et RUSQUEC.

ÉTANGS (des). — V. DAVID.

ÉTERPIGNY. — V. FÉRON.

ÉTIOLES (d'). — V. NORMANT.

ÉTIOLÉES (d'). — V. ROY.

ÉTIVAUX. — V. BAILLOT.

ÉTOILE (de 1'). -- 1° Le comte de l'E.,

7, rue Mogador, à Paris; 2° de l'E., au

château de la Motte-Thibergeau, à Fiée

(Sarthe); 3° de l'E., aux Bonaudiéres-de-

Cormenon, prés Mondoubleau (Loir-et-

Cher). — État de 1873.

Armes : D'a:(iir, à l'étoile d'or.

ÉTOILE (de 1'). — V. DU CLAUX.

EUDES d'EUDEVILLE.— Branche aînée.

Chef actuel : Camille-

Adolphe E. d'E., pro-

priétaire à Veulettes

(Seine-Inférieure), ma-
rié à Emma-Victoire du

HECQ.UET , décédée
,

dont : a) Henri, marié

à Suianne Cancaux,

dont une fille, Volette;

h) Georges, marié à Marianne Guérard,

sans enfants. — Branche cadette repré-

sentée : 1° par Jean, Marie, Magdcleinc

et Henri, fils et filles à"Albert E. d'E.,

général du génie, décédé; l'^^'âx Gahriel,

Louis, Marie, Thérèse, Anna, Joseph, fils

et filles ô^ Ernest E. d'E.

Armes .: Normandie : D'a\ur, au sautoir d'ar-

gent, accompagné en chef d'un croissant aussi d'ar-

gent à dextre, et à senestre, en pointe, de trois mo-

lettes d'éperon du même.

EUDES. — V. MIRVILLE.

EUDEVILLE (d'). — V. EUDES.

EURVILLE. — V. DANIEL.

EVRY. — V. BRUNET.

EVORA. — V. RODRIGUEZ.

EVRY. — V. BRUNET et REGNAULT.

EXÉA (d'). — 10 Le général d'E., G. ^,
à Marseille; 2° Léon d'E., et ses fils, à

Toulouse
; 1° Alphonse d'E.

, 4, rue Perche-

pinte, à Toulouse. — État de 1873.

Armes : Aragon, Languedoc : Èchiqueté d'or

et de gueules, à l'ècusson de sable, au cœur chargé

d'une barrière de champ clos d'or. Devise : Exea

Britannos clauso certamine vicit.

EYRARGUES. — V. BIONNEAU.

EYRY (d'). — V. TEILHARD.

EYSSAT. — V. BRAVARDS.
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FABRE (le chevalier Augustin-Gabriel), seul

représentant, 14, ave-

nue de Clermont, à

Riom (Puy-de-Dôme).

Armes : Auvergne : D'or,

an sabre de gueules posé en

jasce. Timbre : Un casque

d'argent taré de deux tiers

montrant cinq barreaux. Sup-

ports : Deux lions. Devise : Ensefaber.

Cette famille, originaire d'Auvergne, et dont

la filiation remonte à 1 500, a été anoblie par

Charles VII à l'époque de ses nouvelles institu-

tions, en la personne de N... Fabre. Ledit

Fabre, selon une chronique, « jouissant aupa-

ravant du droit de bourgeoisie en la bonne ville

de la Paliaguet (Paulhaguet, Haute-Loire),

estant en les armées du roy, fut asnoblit et créé

chevalier d'haume et d'armure ».

Honneurs : Des chevaliers, des militaires,

des magistrats, un électeur aux deux collèges

du Puy, un officier au 8« cuirassiers (Gustave

Fabre), tué à ReischofFen en 1870.

Alliances : De Fougières, de Montredon,

deVeyrines, de Redon, etc., etc.

Auteurs à consulter : Armoriai général de

France, de d'Hozier ; Dictionnaire héraldique de

VAuvergne, par Bouillet ; VArmoriai général de la

généralité de Reims, conservé à la Bibliothèque

nationale.

FABRE. — 10 F. de CŒURET, ancien

procureur de la République à Perpignan

(Pyrénées-Orientales); 2° F. de C, an-

cien conseiller à la Cour d'appel, à Mont-
pellier (Hérault). ;:.. ..

Armes : Languedoc : D'azur, à la tour d'ar-

gent renversée et surmontée d'un pélican d'or avec

ses petits,

FABRE [César), marquis deMAZAN, marié

à Claire Aymard de Montmeyan, à Aix
(Bouches-du-Rhône), dont : Isidore F. de
M., décédé, père à'Auguste F. de M.;
Charles F. de M., marié à Isabelle de

JouRSiN, dont : Raymond F. de M.— État

de 1873.

Armes : De gueules, à la tète de boeuf d'or.

FABRY ou FABRI. — Seul représentant :

Ludovic de F. de BERTHY, non marié.

— Mère : Berthe de Pommayrac, veuve
F. de B.

Armes : D'azur, au chevron renversé d'argent,

surmonté d'un pélican d'or et accompagné en pointe

de trois autres petits pélicans aussi d'or.

Famille de Pise (Italie), venue en France

vers 1600.

FABRY {Henri-Paul de). — Domicile :

Tain (Drôme).

Armes : D'or, au lion de

sable, arméet lampassé degueu-

les. — Voir, pour la notice,

l'État de 1873.

FABRY (de). — 1° Le baron Georo-e^ de F.,

sous-officier aux zouaves pontificaux. —
Frère du précédent : Èdrtiond. de¥.,
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rue d'Antin, à Paris. — Mère des pré-

cédents : Géoro-ma de Bardelin, baronne

de Fabry. — Oncles des précédents :

Alphonse F., inspecteur des douanes à

Montbéliard (Doubs) ; Léopold de F., of-

ficier d'artillerie en retraite, à Aix (Bou-

ches-du-Rhône) ; Justin de F. , à Brignoles

(Var). 20 De F., au château deFabrégues,

par Aups (Var) ; marié à M"e Meysson-

nier. — Sa sœur : Clotildc de F., veuve

Robineau de Villemont, à Aix (Bouches-

du-Rhône). 3° De F., 15, cours Napo-

léon, à Lyon. 4° De F., receveur des

douanes à Kembs (Haut-Rhin). — État

de 1873.

Armes : D'argent, au pal d'a:(iir, au chef de

gueules, chargé de trois écussons d'or.

FADATE de SAINT-GEORGES [Edmond-

Jacqiies-Louis de), au château de Bellon-

niére et au château de Brèche, par Isle-

Bouchard (Indre-et-Loire), marié à //i/î'e

Drouin, dont : ci) Edmond-Charles-Jacques

de F. de S.-G., au château de Vitry-sur-

Seine, prés Paris, marié à Blanche Du-

bois, dont : 1° Henri-Jacques-Louis-An-
toine; 2° Jacques-Charles-Paul; b) Raoul-

Jacques-Patrice de F. de S. -G., à Auteuil,

Paris, marié à Marie Girard de Ville-

saison, dont Louis-Marie-Charles-Jacques;

2° Augustin-Jacques-Patrice de F. de S. -G.

,

marié à Alix Chabert de Fontville, dont

Geneviève.— Etat de 1873.

Armes : Berri, Champagne, Touraine : D'or,

au chevron de gueules, accompagne de trois tour-

teaux de même; au chef d'azur chargé de deux

fleurs de lys du champ.

FAGE (baron de la), au château de Las-

Néous, par Léguevin (Haute-Garonne).

Armes : Auvergne : D'argent, à deux lances

éclatées de gueules, passées en sautoir, sur lesquelles

broche un chevron de sable accompagné en chef de

deux palmes de sinople.

PAGES (de). — 1° Chef actuel delabranche

aînée : Charles de F. de la TOUR, comte

de ROCHEMURE, ^ , député de l'Ar-

dèche, à Largentiére (Ardéche) ; 2° chef

de la branche cadette : Alexandre de F.

de CHAULNES, ancien magistrat au Puy

(Haute-Loire); 3° Gabriel de F. de C. —
État de 1873.

Armes : D'or, à la bande d'azur; au chef de

France.

FAGET (de). — 1° De F., O. ^ , capitaine

en retraite, 13, rue d'Isly, à Paris; 2° F.

de BAURE, ^ , conseiller à la Cour
d'appel, 75, rue de Lille, à Paris; 3° F.

de CASTELJAU, receveur des Domaines
à Douera (Algérie)

;
40 F. de KENNEFER,

au château de Belleroche, par Marmande
(Lot-et-Garonne). — État de 1873.

Armes : Languedoc : D'argent, au hêtre ter-

rassé de sinople, senestré d'une fontaine à deux jets

du même; au chef d'azur, chargé d'un croissant

d'or entre deux étoiles du même.

FAGUET de CHAMCOURT. — Louis-

Jules F. de C./ né en i8oé, receveur des

contributions indirectes, épousale 31 août

1835 Clara- Élise-Augustine Beugnier,

dont : 1° Jean-Baptiste-Jules, né le 9 mars

1836; 2° Clara-Julie, née le 6 mars 1838;

3° Jules-Frédéric, né le 17 février 1849.
— État de 1858.

Armes : Bresse : D'argent, à deux èpées de

gueules posées en sautoir, surmontant un croissant

d'or, chargé d'une porte et de deux tours.

FAILLONNET (de) .— i» De F. , inspecteur

des forêts à Commercy (Meurthe) ;
2" de

F., au château de Saint-Baussant (Meur-

the). — État de 1873.

Armes : Lorraine : D'azur, à la rose d'argent ;

au chef d'or, chargé de trois fleurs de lys du

champ.

FAILLY (de). — Le comte de F., au châ-

teau de Beauchamp, par Mortain (Man-

che); 2° le vicomte de F., au château de

Bourberouge
,

par Mortain (Manche)
;

30 P.-L.-C.-A. de F., G. O. rf, général

de division, 20, rue de Ponthieu,à Paris;

4° l'abbé de F., aumônier de l'hôpital

Saint-Marcoul, à Reims (Marne). — État

de 1873.

Armes : Picardie, Champagne : De gueules, à

la fasce d'argent, accompagnée de trois doloires du

même.

FAILLY (de). — Chef actuel : Alfred, baron

de F., au château de Tassigny, par Mar-

gut (Ardennes), marié en 1867 à Marie-
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Louise-Constance-Sidonie Lambin d'Angle-

mont de Tassigny, veuve en premières

noces du baron Amcdêe de F. en 1865,

duquel elle eut Marie-Henriette qX Marie-

Anne.

Armes : Lorraine : D'argent, au houx arra-

che de trois feuilles de gueules, accosté vers la

pointe de deux merlettes affrontées de sable.

FAIVRE. — 10 F. d'ESMANS, en son châ-

teau, par Baume -les -Dames (Doubs);

2° F. de LOIDET, à l'École d'état-major.

— État de 1875.

Armes : Bourgogne : Uor, à trots boettes cou-

vertes de gueules, 2 et ï.

FAIVRE du BOUVOT. — 10 Alphonse F.

du B., au château de Chauviray, par Vi-

tray (Haute-Saône); 2° Charles F. du B.,

au château de Bouligny, par Vauvillers

(Haute-Saône). — État de 1873.

Armes : Franche-Comté : D'azur, à la co-

lombe de Noé d'or.

FAIX-CAUDALE(de), au château deDoazit,

par Saint-Sever (Landes).

Armes : Bourges : D'azur , à trois têtes de

léopard d'or, 2 et i.

FALAIZEAU (de). — lo Le marquis de F.,

au château d'Escrignelles (Loiret) ;
2° la

comtesse de F., 35, rue Notre-Dame-
des-Champs, à Paris. — État de 1873.

Armes : Normandie, Bretagne : D'azur, à

trois lions d'or.

FALANDRES (de). — V. FERAULT.

FALBAIRE (de). —V. FENOUILLOT.

FALCON de LONGEVIALLE. — Branche

aînée. Chef actuel : Antoine-Charles F. de

L., né en 1832, ancien conseiller géné-
ral, domiciUé au Bois-Noir, par Desges

(Haute-Loire), ma.né i Louise-Marie Pré-

VERAND de la BouTRESSE, dont : a) Ray-

mond, élève de Saint-Cyr, né en 1864;
b) Guy, étudiant en droit, né en 1865. —
Branche cadette : Gabriel F. de L., au

château de Bellevue, par Vienne (Isère),

marié en 1878 à Jeanne Dugas, dont

quatre enfants. — Cousin germain : Er-

nest F. de L., au château de Longevialle,

par Ruines (Cantal).

Armes : Auvergne : D'azur, au faucon d'or.

FALGUEROLLES (de). —V. AIGOIN.

FALLETANS. — V. GARNIER.

FALLOUX (comte Alfred de), membre de

l'Académie française, 8, rue des Jacobins,

à Angers (Maine-et-Loire), et 26, rue de

Lille, à Paris.

Armes v Touraine, Anjou, Poitou : D'argent,

au chevron de gueules, surmonté de trois étoiles de

sable rangées en chef et accompagnées en pointe d'une

rose de gueules.

FALLOUX. — V. CARADEUC.

FALRET de TUITE (Henri-Louis), con-

seiller de préfecture de

Seine-et-Marne , à Melun

,

chevalier de Saint-Gré-

goire -le -Grand, né le

3 août 1827.

Armes : Ecartelé : aux i

et 4, de sable, au chevron d'or,

à la faulx de gueules brochante

sur le tout, qui est de Falret; aux 2 et 3, ecartelé:

d'argent et de gueules, qui est de TuiTE. De-
vise : Pake Lauros meto. Cri : Alléluia. —
Voir, pour la notice, l'état de 1873.

FALUN (la). — V. CLÉMENT.

FALVARD (de), au château de Baissad,par

Maringues (Puy-de-Dôme).

Armes : D'argent, à l'arbre de sinople, sur-

monté d'une corneille de sable et accompagné de

trois merlettes de gueules, i et 2.

FAMIN. — Louis-Marie-Ferdinand F., à

Nice, dont : a) Louis-Marie-Paul ; b)Jules-

Marie-Fernand ; c) Marie-Gabrielle-Alix;

d) Raoul -Marie- Alexandre. — État de

1873.

Armes : Picardie : Parti : au i , d'or, au péli-

can de sable, à la piété de gueules ; au chef d'azur,

chargé de trois étoiles d'argent et soutenu de sable;

au 2, d'azur, au vaisseau antique d'argent sur une
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mer de même; au chef de gueules, chargé à dextre

d'un dextrochèrc d'or, mouvant d'une nuée d'ar-

gent, et à senestre d'un soleil d'or.

FANNEAU de la HORIE.— Branche aînée.

Chef actuel : Charles F. de la H., au châ-

teau du Quengo, prés Rohan (Morbihan),

marié àM"e Hubert de la Hayrie, dont :

a) Charles; h) Alphonse; c) Marie; d) Ga-
brielle; e) Alix. — Frère cadet : Jiâes F.

de la H., au château du Kerel (Morbihan),

marié à N... de Fouquet, dont Paul et

Jules. — Branche cadette. Chef actuel :

Alphonse F. de la H., à Javron (Mayenne),

fils à'Alphonse et de M'ie de Lauzun. Un
frère et une sœur, tous deuxcéhbataires.

Armes : Normandie : Coupé : au i, d'argent,

à la croix alésée d'azur ; au 2, d'azur, à trois

larmes renversées d'or, posées à dextre, accompa-

gnées à senestre d'une fleur de lys de même.

FARCY (de). — Branche aînée. Chef ac-

tuel : Louis, comte de F., au château de

la Ville-du-Bois, par Mordelles (Ille-et-

Vilaine), marié à Louise de la Rivière,

sans enfants. — Frère aîné : l'abbé Al-

fred de F., curé de l'Hermitage, prés

Rennes. — Frère cadet : Paul, vicomte

de F., au château de la Chesnaye, par

Mordelles (Ille-et-Vilaine), marié à Marie

de la Rivière, dont Paul et Roger. —
Frère puîné-: Olivier de F., à Rennes,

. rue Saint-Michel, marié à Marguerite de

la B1NTINAYE, dont Henri et Olivier. —
Branche cadette. Chef : Armand de F.

de MALNOE, marié à Anne de Kéridec,

dont Armand et Henri, au château de

Malnoë, par Saint-Christophe-des-Bois

(Ille-et-Vilaine). — Frère cadet : Robert

de F., de BEAUMONT, chevaher de

l'ordre du Saint-Sépulcre, marié à Mrtr/e-

Ange de Boisbaudry, au château de Lan-

depoutre, par Jublains (Mayenne). —
Frère puîné : Charles de F., au château

de Beaumont, par Mordelles (Ille-et-Vi-

laine). — Branches puînées : 1° Frédéric

de F., comte de PONTFARCY, marié à

N... Foucault de I'Aubinière, au châ-

teau de Champfleury, par Laval(Mayenne),

dont Camille de F. et N... de F.; 2° Paul

de F. de la Beauvais, marié à N... de

Rose, dont postérité, à Château-Gontier

(Mayenne); 3° Louis de F., commandeur

de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, à

Château-Gontier (Mayenne), marié àN...

de Caq.ueray-Valolive, dont : a) Al-

fred; b) Pierre; c) Louise; d) Gabrielle;

e) Marie; f) feanne. 4° Aniaury de F. de

SAINT-LAURENT, à Pondichéry.

Honneurs : Des chevaliers de Malte , de

Saint-Louis, du Saint-Sépulcre et plusieurs offi-

ciers généraux sous Louis XIV; un évêque;

des conseillers au parlement et présidents à

mortier ; un capitaine de vaisseau ; un dé-

puté, etc., etc.

Auteurs à consulter : d'Hozier, La Ches-
naye des Bois ; Reformation de 1668, en Bre-

tagne ; Réformation de 1456, en Normandie;

DomLobineau, saint Bernard, Roger de Howe-
den, etc.

Armes : Bretagne, Maine et Anjou, et autre-

fois, Normandie et Picardie : D'or , fretté da-
\ur de six pièces ; au chef de gueules.

FARE (de la). — Brancheainée, représentée

par trois fils et quatre

filles : 1° Gaslon-foseph-

Marie, marquis de la F.,

chef de nom, au château

de la Fertilité, par la

Bussiére (Loiret); 2°

Ma.mice -Anne-Gabriel,

comte de la F., au châ-

teau de Vénéjean, par Morlaix (Finistère),

né le 26 novembre 1843, marié le 3 août

1874 à Jeanne HuoN de Kermadec, dont :

a) Annand-Juste-Cashmr-Marie, né le

16 mai 1875; b)Paule; c) Henry, né le

9 avril 1879; d) facques, né le 29 juillet

1881. ^'^Marie-Thérèse de la F., mariée

en 1871 à Ernest de Viriville, colonel

d'infanterie, mort en 1878, dont quatre

enfants. 4° Fau\-Gustave-Adolphe, comte

de la F., au Manoir, par Châtillon-sur-

Loing (Loiret), né le 24 octobre 1848,

marié le 6 octobre 1874 à Valentine de

Chergé, dont Jeanne et Marie-Thérèse.

5° Renée de la F., mariée en 1873 à Jules

Fradin de Bellabre, dont cinq enfants.

6° Gabrielle de la F., mariée en 1874 à

Georges Huon de Kermadec, dont sept

enfants. 7" Jeanne de la F. — Deuxième

branche, représentée par deux fils et trois

filles : 1° Régis, comte de la F., né le

31 mai i852,actuellementsous-lieutenant

au 51e régiment d'infanterie en garnison
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à Beauvais (Oise). 2° Christian, vicomte

de la F. 3° Bérengère de la F., mariée le

23 février 1869 à Félix Lucas. 4P Edmée

de la F., mariée le 21 décembre 1873 à

Auguste Fort. 5° Christine de la F., ma-

riée le 8 septembre 1875 à Charles Dan-

gins de MoNTAiGu. — V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : D'a\ur, à trots flambeaux d'or allu-

més de gueides posés en pat. Couronne de marquis.

Devise : Lux nostri hostibus ignis.

FARE(la). —V. CABOT.

FARELLE (de la). — 1° De la F., au châ-

teau de Charmettes, par Anduze (Gard);

2° de la F., au château de Rebourgueil,

par Balmont (Aveyron); 3° de la F. de

REBOURGUEIL, à Anduze (Gard). —
État de 1873.

Armes : Languedoc : D'a\iir, à ta tour d'ar-

gent, sommée de trois tourettes maçonnées de sabte.

FARET de FOURNÈS. — Branche aînée.

Chef actuel : Arthur-Henri de F., mar-

quis de FOURNÈS, fils d'Alexandre de

F. , marquis de F. , et de^mawiad'HÉRiCY,
né le 27 novembre 1823, marié le 20 avril

1846 à Clotilde de Riguet de Caraman,
fille de Georges de Riguet, comte de Ca-

raman, et de Claire Duval de Grenouville,

demeurant à Paris , rue de Barbet-de-

Jouy, 21, dont : a) Cécile, mariée le

17 avril 1872 à Fernand de Bonnefoy,

baron de Charmel, dont un fils ; b) Ga-

brielle, mariée le 28 mai 1874a Emmanuel
de BiAUDOs, comte de Castéja, dont

quatre fils ; c) Clotilde, mariée le 11 juin

1879 à Gaston Legrand. — Branche

cadette. Chef : Robert de F., comte de

F., frère du marquis, né le 26 novembre

1826, marié le 8 novembre 1852 à Sara

de Malhan, fille de Georges , marquis

de Malhan, et de Geneviève d'Héricy,

demeurant au château de Combes, par

Caen (Calvados), dont deux filles :
1°

Jeanne, mariée le 24 avril 1876 à Xavier,

comte de Valori, officier de cavalerie,

dont quatre enfants ;
2° Odette, mariée le

10 octobre 1883 au comte Alphonse Ro-

chaïd-Dahdah.

Armes : Languedoc : Bandé d'argent et de

gueules.

FARGE {Léon de la), au château de la Ro-
chette, canton de Pon-
taumur (Puy-de-Dôme)',

marié en décembre 1863

à Marthe de Lauzanne,

fille de M, le comte de

Lauzanne et de Mn^e Marie

de Frétât. — Frère :

Guillaume de la F., au

château de Rioux, canton de Rochefort-

Montagne (Puy-de-Dôme). — V. pour

la notice l'état de 1873.

Armes : Auvergne : D'azur, au chevron d'ar-

gent, surmonté d'un croissant de même et accosté de

deux étoiles aussi d'argent; te chevron accompagné

en pointe d'un hêtre d'or.

FARGES. — V. CHAUNAC et FROIDE-
FOND.

FARGUE (de la). — Plusieurs branches

existantes. La branche

aînée représentée par :

1° Gabriel, comte de

la F., né en 1807;

2° Maurice, époux de

Gabrielle Boucher -

Léoménil, dont : Ma-
rie - Thérèse , née en

1877, et Alfred, né en 1882.

Armes: D'argent, an chevron de gueules, ac-

compagné de trois pommes de pin de même, versées,

posées 2 et 1. Devise : Non deficiam.

La famille de la Fargue est fort ancienne en

Guyenne où elle est connue dès le commence-

ment du XlVe siècle. Elle compte parmi ses

membres un écuyer-panetier de Charles VH,

un gentilhomme ordinaire du roi Louis XIV,

un lieutenant général des armées sous Louis XV,

cinq chevaliers de Saint-Louis, deux de la

Léo-ion d'honneur, de nombreux officiers et

plusieurs magistrats, un camérier du Pape.

FARINCOURT [Véron, baron de), O. ^,
ancien préfet de l'Ardèche, à Privas (Ar-

déche).

Armes : D'azur, à trois vérons d'argent mirail-

lés de gueules.

FARJON de BESSON, rue Fournarie, à

MontpelUer, marié à Marie - Joséphine-

Adèle M0ULINIER, dont/mn.
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Armes : Parti : an 1 , d'a:^itr, chargé de trois

besants d'or mis en pal ; au 2, de gueules, à deux

anses d'argent l'une sur l'autre, qui est deBESsoN;

en abîme : tranché d'argent et de sable, qui est de

Farjon.

FATON. — 10 Le comte F. de FAVER-
NAY, 3, rue de la Gravelle, à Versailles;

2° F. de F., ^, ancien sous-préfet;

30 Henri F. de F., *, ancien secrétaire

général de la préfecture de la Vienne;

40 Charles F. de F., juge au tribunal civil

d'Amiens; 5° F. de F., *; 6° Gaston F.

de F.; 7° Albert F. de F.; 80 F. de F.-

HERBET, au château de Raincheval, à

Acheux (Somme). — État de 1873.

Armes : D'a:(ur, à la croix d'argent.

FAUCHER {Joachim-Martin-Jdrien de), à

BoUéne (Vaucluse). —
Ses deux fils aînés : a)

Louis - François - Marie-

Paul de F., homme de

lettres, membre de plu-

sieurs sociétés savantes,

à Bolléne; h) l'abbé de

F., à Bolléne.— V. pour

la notice l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois bandes d'or, au chef

d'argent chargé de trois mouchetures d'hermine.

Supports : Deux lions. Devise : Impavidus.

FAUCHER de la VIGERIE (de). — 1° Er-

nest-Louis de F. de la V., sous-commis-

saire de marine, marié en 1883 à Marie-

Gahrielle Bret; 2° Eutrope-Paul-Loys-

Ferdinand de F. de la V,, capitaine com-

mandant au i6e dragons, marié en 1884

à Joséphine-Jeanne Leulier.

Armes : Limousin, Guyenne, Gascogne et

Périgord : De gueules, à la sauterelle d'or.

FAUCIGNY-LUCINGE. — Chef actuel :

Châûes-Marie, prince de F.-L. et de

CYSTRIA, né le 16 août 1824, marié le

ler août 1859 à Françoise -Mflm- i?rt-

phaelle de Sesmaisons, dont : a)Rodolphe-

Marie-Rogatien- Charles -François, né le

23 mai 1864; b) Ferdinand-Man>-Grt5-

pard-François, né le 25 mars 1868; c) Gé-

xzrà-Marie-René-Joseph, né le 18 octobre

1869; d] Rogatien-Marie-Charles-Joseph,

né le 20 avril 1871 ; e) Guy-CharUs-Ma-

rie-François, né le 10 décembre 1875. —
Frères : 1° Prince Loms- Charles -Ro-

dolphe à^V. -h., né le 24 janvier 1828,

marié le 18 mars 1869 à Henriette-Vicio-

rine-Amanda- Marie de Mailly, dont

Aymon-Jean-Baptiste-Marie, né le 30 mai

1862; 2° prince Rtnn-Louis de F.-L.,

né le 26 novembre 183 1, marié le 8 jan-

vier 1859 à Noémie-Gabrielle-Antoinette

Guillaume de Chavaudon, dont Agnès-

Marie-Charlotte-Ferdinande, née le 20 no-

vembre 1859; 3° prince René de F.-L.,

né le 4 novembre 1841. — Sœur : Mar-
guerite-Louise, née le 9 avril 1833, mariée

le 8 juin 1853 à Louis, marquis de Pal-

LAViciNO-Mossi, membre du sénat italien.

— Mère : Charlotte- Marie- Augustine,

comtesse d'YssouDUN, mariée le 8 octobre

1823 à Ferdinand-Victor-Amédée, prince

de F.-L., veuve le 10 mars 1866.

Armes : Savoie : Paie d'or et de gueules, qui

est Faucigny; et, bandé d'argent et de gueules,

qui est Lucinge.

FAUCOMPRÉ (de). — Famille originaire

de Flandres. Pierre-Jo-

seph de F., chevalier de

l'ordre du Roy, se fixa

vers le milieu duXVIIIe

siècle dans le Bourbon-

nais où subsiste encore

la branche aînée. —
Joseph-Stanislas de F.,

cadet, gentilhomme en

1781, puis capitaine, vint s'établir à la

Guadeloupe en 1795 et fonda la branche

cadette des colonies.

Armes : D'argent, au double chevron degueules,

accompagné en chef, à dextre d'une coquille de sable;

et à senestre d'une couronne civique de sinople ; et

en pointe, de deux daupinns adossés de sinople, sur-

montés d'un croissant de gueules.

FAUCONNET [Emile, baron de), à Pau

(Basses-Pyrénées).

Armes : Lorraine : De gueules, au faucon

perché sur une branche d'or, mouvante d'une rivière

d'argent, et accompagné en chef, à dextre, de deux

étoiles du même. Quartier des barons militaires.

Devise : Audaces fortuna juvat.

Alliances : Du Fresnoy , Le Caron ; Ha-
chette, famille de l'héroïne de Beauvais; d'Harav-
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court, Vestu de la Tuillerie, Sir de la Pierre de

Manéguen, Petit Jean de Marcilly, Dumontet
de la Terrade, chevalier de la Lande, etc.

Honneurs : Adrien Fauconnet, avocat au

parlement; Fauconnet, coadjuteur del'évêque de

Nancy
;
Jean-Louis Fauconnet, lieutenant géné-

ral des armées du royaume, chevalier de Saint-

Louis, marié à Victoire de la Lande ; Faucon-

net, colonel; de Fauconnet de Fontanois, gé-

néral de division ; de Fauconnet de Fontanois,

général de division ; Fauconnet de Fontanois,

officier supérieur; F. Adler, major général,

Lides; Louis Fauconnet, général de brigade,

mort à la défense de Dijon, marié à H. Poutz

de Reggio, dont : baron Emile Fauconnet et

Hélène Fauconnet. Sœur : Corinne Fauconnet,

veuve du général de division, baron Achard,

sénateur, grand cordon de la Légion d'honneur.

— V. ACHARD.

FAUDOAS-BARBAZAN. — Guy de F.-B.,

comte d'AVERTON, ^, au château de

Cabanes, par Saint-Andéol , et à Aix

(Bouches-du-Rhône) , marié à N... de

Revel.

Armes : Provence : D'azur, à la croîx d'or,

écarteU de France.

FAUGÈRE (SOULIGOUX de). — Chef :

Antoine -Élie- Louis S.

de F. , attaché au minis-

tère des affaires étran-

gères, marié à Marie,

baronne de Vieting-

HOFF , dont : Marie

-

Marguerite - Elisabeth

,

née le 22 septembre

1884. — Frère : Jean-

Baptiste-Louis S. de F., enseigne de vais-

seau.

Armes : Auvergne : D'aïur, à la bande d'ar-

gent chargée de trois boutons de rose au naturel, à

la bordure de gueules.

Cette famille (dont le nom s'écrivait aussi

Faugières, Fougières, Faugères, Fougères ou
Fougère) est originaire de la terre de Faugère,

près Brioude, et paraît remonter à Hasculf de

Souligno (Hasculpho de Suligneio), mentionné

dans un diplôme latin daté de Faugère (Feuge-

rias) l'an 1195, et dans une charte de 1143 par

laquelle il fait don à des chanoines de ses biens

de Suligneio (probablement le Jfief de Saligoux,

près Mauriac). Bernard de Faugières, chevalier

d'Auvergne, se croisa en 1250, et Jean de Fou-

gières était chanoine, comte de Brioude, en
1366. La filiation de cette famille s'étabHt sans

interruption depuis Rigaud de Faugières, marié

en 141 6 à Elisabeth d'Aulteroche. Le titre de
marquis de Faugère était porté le siècle dernier :

les représentants actuels ne l'ont pas relevé.

Auteurs à consulter : Table chronologique

des diplômes, chartes, etc., de VHistoire de

France, cabinet des titres à la Bibliothèque na-

tionale, chronologie du chapitre de Brioude,

ban et arrière-ban d'Auvergne, Bouillet, d'Ho-

zier. Tablettes historiques du Velay, archives de
famille, etc., etc.

FAULCONNIÈRE (de la). — V. FON-
TANGES.

FAULTE. — V. VANTAUX.

FAULTRIER (de). — lop.-Ch. de F., ^,
- chef d'escadron d'artillerie en retraite, à

Metz; 2° Emile de F., C, ^, ancien in-

tendant militaire de la cinquième division,

à Metz; 30 Alfred de F., '^e , ancien re-

présentant, au château de Xonville et à

Metz; 40 G. de F., membre de la Société

d'archéologie de la Moselle, 1 5 , rue Saint-

Marcel, à Metz; 50 de F., au château de

Villars-de-l'Orne, par Metz (Moselle). —

•

État de 1873.

Armes : D'argent, au lion de gueules, à la fasce

de sable brochante sur le lion, chargé d'une étoile

de champ posée à senestre, à la bordure componée

de gueules et d'or.

FAUR (du). — Branche aînée. Chefactuel :

Germain-Philippe-Anatole du F., comte
de PIBRAC, à Orléans (Loiret), Fibrac

(Haute-Garonne), et Romain-sur-Meuse
(Haute-Marne), marié à Claire de Pons-
Rénepont, dont: a) Guy-Marie-Édouard;

b) Kohert-Marie-Léon ; c) Raoul-Marie-

Guy. — Frère : Guy-Théobald-Prix-Léo-

pold du F., vicomte de P., marié à N...,

àontLouis-Henri-Alhert au F. , baron de P.

Armes : Guyenne et Gascogne : D'azur , à

deux fasces d'or, accompagnées de six besants d'ar-

gent : trois en chef et trois en pointe. Couronne
de comte. Supports : Deux léopards lionnes.

FAUR (du). — 10 Le baron du F. de GA-
VARDIE, procureur de la République, à

Saint-Sever (Landes); 2° du F. de G., à

Bayonne (Basses-Pyrénées)
; 3° du F. de

72
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MONTFORT, président de la Société de

secours mutuels à Biscle (Gers). — Etat

de 1873.

Armes : Guyenne, Gascogne : D'aiiir, au

lion d'or; au chef d'argent chargé de trois étoiles de

gueules.

FAURE de SAINT-MARTIAL (du). —
Chef actuel : Albert du F., comte de S.-

M., à Berne (Suisse), né en 183$, marié

en 1875 à Blanche de Fischer. — Frère

et sœurs : 1° Paul, né en 1843, entré

dans les ordres ;
2° Marie, née en 1842,

religieuse à Blois ;
3° Maria, née en 1848,

mariée en 1877 à M. CoauEREL, marquis

d'IdUELON. — Mère : Augustine Tau-

piNART de TiLiÈRE, née en 1813, veuve

en 1849 d'Achille du F., comte de S.-M.,

à Blois.

Armes : D'argent, à la bande d'azur et trois

couronnes antiques d'or enfilées dans ladite lande.

FAUTEREAU (de). — i» Le vicomte Ar-

thur de F., marié à Antoinette-Margiie-

rite-Marie Jacobi de Naurois, 7, rue des

Hautes-Treilles, à Poitiers (Vienne)
;^

2°

de F., au château d'Offeu, par Saint-

Valéry (Somme); 3° Henri de F., à Eu,

marié à Eulalie le Vaillant de Beau-

SEjouR. — État de 1873.

Armes : Normandie : D'aïur, à trois croissants

d'or.

FAVERGES. — V. MILLET.

FAVERIE (de la). — V. RICHARD.

FAVERNAY (de). —V. EATON.

FAVIER (de). — Famille éteinte en 1802

en la personne de Henry-Joseph de Fa-

•vier, auditeur et heutenant général de la

légation d'Avignon, créé marquis par le

pa^pe Pie VI; représentée aujourd'hui par

son arriére -petit- neveu Arthur REY-

NAUD de la GARDETTE de FAVIER,

chargé par son oncle maternel de relever

ce nom et ce titre en qualité de fils adoptif

(testament).

Ancienne maison connue dans le Comtat où

elle a possédé des fiefs et rempli des fonctions

importantes.

Archives d'Avignon, du Vatican; Barjavel :

Dictionnaire historique du département de Vau-

cluse; Borel d'Hauterive, etc.

Armes : De gueules, à la grue d'argent tenant

une vigilance d'or; au chef cousu d'azur, à trois

rivières d'argent posées en bande.

FAVIER de la CHOMETTE [facques-Pros-

per), propriétaire, rue

de Lyon, 68, à Lyon.

Famille originaire du Ve-

^^ ^ lay (Bas-en-Basset).

Armes : 'D'argent, au che-

vron d'azur, accompagné de

trois fèves d'or; au chef

d'azur, chargé de trois merlettes d'or.

FAVIER du NOYER de LESCHERAINE.
1° Le baron Frédéric F. du N. de L., à

Chambéry (Savoie), marié le 24 juin 1863

avec Françoise-Eugénie-Adcle de Boigne,

dont : a) Robert, né le 24 mai 1864;

b) Camille; c) Eugène; d) Marguerite, née

en 1870 ; e) Albert, né en 1873 ; /) Marie;

cr) Germain. 2° Baron F. du N. de L.,

gouverneur du château de Hautecombe

(Savoie). 30 Baron Camille de F, du N.

de L., à Tardevel (Savoie).

Armes : De gueules, à la grue d'argent becquée

et membrée avec sa vigilance d'or ; au chef cousu

d'azur à trois bandes ondées d'argent.

FAVIER. — V. GARDETTE (la).

FAY, marquis de LATOUR-MAUBOURG
(de), O. #.% député de la Haute-Loire, au

château de Maubourg, par Yssingeaux

(Haute-Loire); 2° César V., marquis de

L.-M., marié àNancy à Mortier de Tre-

VISE.

Armes : 'De gueules, à la bande d'or, chargée

d'une fouine d'azur.

FAY (du). — 1° Le vicomte du F., en son

château , à Échiré
,

par Niort (Deux-

Sévres); 2° du F., maire de Poterie-au-

Pcrche, par Tourouvre (Orne) ;
3° de F.,

au château de Salignac, à Tournon (Ar-

déche); 4° de F., au château de Missy, à

Notre-Dame-de-Liesse (Aisne); 5° du F.

de BOISMONT, au château de Mesnil,
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par Putanges (Orne] ;
6° le baron du F.

de LAUNAGUET, O. ^, ancien maître

des requêtes au conseil d'État, 203, rue

Saint-Honoré, à Paris. — État de 1873.

Armes : Languedoc : Parti : au ï, de gueules,

à trois fleurs de lys d'or ; au 2, échiqueté d'argent

et de sable.

FAY (du). — Branche aînée. Chef actuel :

Georges du F., à Avran-

ches (Manche), marié à

Marie Payen de Cha-
VOY, dont Marguerite

et Gérard, nommé che-

valier de Malte de mi-

norité. — Frère cadet:

Godefroy du F. , à Cassix

(Eure), marié à Caroline du F., sans

enfants. — Branche cadette. Chef : God-

mar-Charles-Odave du F., à Fricamp,

prés Paix (Somme), marié à Marie-Thé-

rèse-Henriette-Béatrix de Sémallé , dont

Marguerite-Marie et Jeanne-Marie.

Armes : Normandie : De gueules, à la croix

d'argent cantonnée de quatre molettes de même.

Supports : Deux lions. Devise : Faites bien et

laisse^ dire, donnée par Philippe VI pour fait

de guerre.

Auteurs à consulter : Histoire des maisons

nobles de Normandie, par le sieur de la Roque.

FAYDIT. — V. FEYDIM.
•

FAYE (de la). — ic Le vicomte de la F., au

château de Lyde, par Créon (Gironde);

2° Léon de la F., maire de Monclar (Lot-

et-Garonne); 30 de la F., notaire à Dom-
pierre-sur-Bébre (AlUer); 4° Olivier delà

F., commis de marine à l'administration

centrale; 5° de la F., percepteur àMont-
moreau (Charente). — État de 1873.

Armes : Lyonnais, Bourbonnais : D'argent,

à la bande d'a^iir, chargée de trois têtes de licorne

d'or, au franc quartier de Broussiers.

FAYE (La). — V. GENTIL.

FAYEL. — V. ROCQUIGNY.

FAYET(de). - Chef: Gaspard-Henri-Léon,

marquis de F., au châ-

teau d'Aveny, par Ecos

(Eure), né le 26 août

1826, marié le 5 juillet

1859 à Marie de Pru-

NELÉ, dont Marguerite

et Madeleine.— Mère :

Marquise douairière de

F. , née Nathalie àe Cha-
brol TouRNOEL, veuve d'Hippolyte, mar-

quis de F., chevalier de Saint-Louis, offi-

cier de la Légion d'honneur, chevaUer de

Malte de minorité, ancien officier supé-

rieur de la Garde royale, ancien gentil-

homme de la chambre du roi Charles X,

décédé le 4 mai 1884. — Belle-sœur :

Marie de Gaudechart, veuve de Gustave,

vicomte de F., lieutenant-colonel d'état-

major, né en 1829, mort en 1879, dont : a,

Geneviève; h) Marie-Blanche; c) Yolande.

— Sœur : Marie àeV., née en 183^2, morte

en 1864, qui avait épousé Félix, baron de

RoussY de Sales.— Branche cadette.

Chef: Henri, vicomte de F., né en 1827,
marié à Noémile Pesant de Boisguilbert,

dont : 1° Maxime, vicomte de F., maré-

chal des logis-chef au 12^ chasseurs en

1883; 2° Alix; 30 Yvonne; 40 Marie;

50 Clémence; 6° Octavie; 7° Henriette.

Honneurs : Conseiller au parlement de Bor-

deaux
;
président au parlement de Paris, chef

d'escadre-gouverneur des Iles-sous-le-Vent, lieu-

tenant général pour le roi ; lieutenant-colonel

de la Garde royale ; chevalier de Saint-Louis,

de Malte et de la Légion d'honneur.

Alliances : de Pontac, de la Gorce, de Vieil-

Castel, de Baritaud, de la Bonninière de Beau-

mont, de Chabrol, de Boisguilbert, de Pru-

nelé, de Gaudechart, etc.

Armes : Languedoc : D'a:^ur, à la fasce de

sable bordée d'or, chargée d'une coquille d'argent

accostée de deux étoiles d'or ; accompagnée en chef

d'une levrette d'argent courante colletée d'or bouclée

de gueules, et, en pointe, de trois losanges d'or ran-

gés en fasce.

FAYET. — V. NOUGARÈDE.

FAYETTE (de la). — V. CALEMARD. ,

FAYOLLE [Hélie de).— Le marquis de F.,

au château de Fayolle, par Tocane-Saint-
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Apre (Dordogne), veuf de Louise d'AuBER

de Peyrelangue, dont : a) comte Gérard

de F., marié à Emilie d'ARLOT de Saint-

Sand; b) Félix. 2° Raoul de F., comte

de F., à Périgueux (Dordogne), veuf de

Blanche de Baritault de Carpia, dont :

a) Robert, vicomte de F., lieutenant de

cavalerie; b) Edith de F,, mariée à Gaston

Drouilhet de Sigalas.
«

Armes : D'a:(iir, au lion d'argent, armé, lam-

passé et couronné de gueules. Devise : Non ihi sed

ubique. — Voir, pour la notice, l'état de 1873.

FAYOLLE (de la). — lo De la F. de MARS,
au château de Pierre-Grosse, par Annonay
(Ardéche); 2° de la F. de M., avocat à

Lyon; 3° de la F. de M., au château de

Joux, prés Tence (Haute-Loire), — État

de 1873.

^
Armes : Limousin, Languedoc, Dauphiné :

Ecartelé : aux i et 4, d'azur, à la tour d'argent;

aux 2 et ^, d'or, au fayard de sinople terrassé du

même.

FEBURE (Le). — lo Le F. d'HEDEN-
COURT, à Beauvais (Oise); 2° Le F.

d'H., chef de bureau à la préfecture de

police, à Paris; 30 Le F. de LADON-
CHAMPS, au château de Ladonchamps,
par Metz (Moselle); 4° René Le F. de L.,

marié en 1881 avec M'ie de Ponsort-Sa-

maringe, à Nancy, 46, rue des Tierce-

lins ; 50 Le F. de L., garde général,

à Wasselonne (Bas-Rhin) ; 6° Le F. de

SAINT-MAUR, 45, rue Neuve-Saint-

Eustache, à Paris; 7° Le F. de SANCY,
en son château, à Boran (Oise).

Armes : Normandie, Artois : Burelc d'argent

et d'azur, à la tour d'argent, la porte ouverte, bro-

chante sur le tout. — Lorraine : D'argent, au

chevron de gueules, accompagné en chef de deux

aiglettes de sable, et, en pointe, d'un pin de sinople.

FÉBURE de VATIMESNIL (Le). —Bran-
che UNIQ.UE. Chef ac-

tuel : Marie - Pierre -

Henri Le F. de V.,

au château de Vati-

mesnil (Eure), et à

Paris, boulevard de La

Tour-Maubourg, 20;

né le 8 septembre 1827,

veuf de ]Qnny-Hermi-

nie de LANjuiNAis,dont Uemi-Marie-Jean,

ancien sous-lieutenant au 51e de ligne.

— Belle-sœur : Marie-lszhélle- Ëtien-

nette Maison, veuve en 1875 d'Albert-

Jean-Baptiste Le F. de V., à Etrépagny

(Eure).

Honneurs : Conseillers au parlement de

Rouen et à la Cour des comptes de Normandie;
députés de la noblesse; un ministre du roi

Charles X, grand maître de l'université, etc.

Alliances : La Grange, de Fontenay, Martel

de Janville, de Tourville, Gaudin de Peurs, de

Lestrade, de Janzé, de Lanjuinais, de Jouvence!,

et Lauriston.

Armes : Normandie : D'a\ur, au huchet d'ar-

gent, enguiché et virole de même, cantonné de

quatre molettes d'or. Couronne de marquis.

Supports : Deux lévriers.

FEBVRE (Le). — i" Le baron Le F., en

son château, à Canteleu (Seine-Inférieure);

2° Le F., O. ^ , receveur général à Lyon;

30 Le F. de la FORÊT, au château de

Morey, par Nomeny (Meurthe); 4° Le F.

de MAUREPAS, maire à Ambenay, par

Rugles (Eure); 5° Le F. de SAINTE-
MARIE, O. ^ , inspecteur général d'agri-

culture, 16, boulevard Montmartre, à

Paris; 6° Le F. de VERVILLE, à Stras-

bourg (Bas-Rhin). — État de 1873.

Armes : Normandie, Bretagne : D'azur, à

trois croissants d'argent; au chef cousu de gueules

chargé d'une molette du second.

FEBVRE du GROSRIEZ (Le). — Branche

aînée. Chef actuel : François-Charles-

Henri Le F. du G., à Abbeville (Somme),

marié à Louise-Marie-Pauline-Yanny Per-

sonne de Songeons, dont : 1° Charles-

Henri-Hector-Mhéiic, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, ancien préfet du Puy-

de-Dôme ;
2° Charles-Marie-Êmile, ma-

rié à Hortense-CéWne Tronnet. — Belle-

sœur : Veuve du frère aîné, Edouard Le
F. du G., domiciliée au château d'Agen-

villers (Somme), dont Maurice et Margue-

rite. — Branche cadette. Chef actuel :

C^ar/«-Fernand Le F. du G., à Abbe-

ville (Somme), ancien sous-préfet, ancien

receveur des finances, marié à Jeanne

d'Aux, fille du marquis Gustave d'Aux

et d'Octavie de Salvandy, dont : a)

Èdouârà-Charks-Jûseph; b) Louise-Jeanne-
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Marie; c) Marguerite-Anne- Marie. —
Sœur : Marie Le F. du G., au château

de la Courtiniére (Orne).

Armes : Picardie : D'azur, à la fasce d'argent,

accompagné de trois étoiles du même ; au chef d'or,

chargé de deux pals de gueules et de trois merlettes

de sable.

La branche cadette brise,

dans le chef les émaux des

lettes.

en intervertissant

pals et des mer-

FEBVRE (Le). — V. VADICOURT et

LEFEBVRE.

FELCOURT. — V. BARBIER.

FÉLIGONDE. — V. PÉLISSIER.

FELINES. — V. MORTE (la).

FÉLIX du MUY (Ferdinand-^ma/or^ mar-

quis de), né au château de la Renarde-,

prés Marseille (Bouches -du -Rhône), le

24 janvier 1841, marié le 5 décembre

1861 à Marie-Thérèse de Gassier. Le
marquis de Félix du Muy, maire d'Olliéres

(Var) de 1871 à 1878, est aujourd'hui le

seul représentant de tous les Félix de

Provence.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, de gueules, à

une bande d'argent, chargée de trois F de sable;

aux 2 et ^, de gueules, au lion d'or; à la bande

d'azur brochant sur le tout. Supports : Deux
lions d'or lêopardés. Cimier : Un lion naissant

d'or. Couronne de marquis. Devise : Felices

Ftterunt Fidelas (par concession des comtes de

Savoie en souvenir de la fidélité que cette fa-

mille leur témoigna toujoui's).

FELTRE. — V. GOYON.

FENESTRE (la). - V. BODET.

FENOUILLOT de FALBAIRE {Napoléon-

Gabriel-Charles), avocat à Aix (Bouches-

du-Rhône), marié i Marie-Eiidoxie-Cécile

de GABRiELLide Guebbio, dont : a) Marie-

Thérèse-Philippine-Cécile; h) Rose. — État

de 1873.

Armes : Franche-Comté : Ua^iir, au chevron

accompagné en chef de deux annelets et, en pointe,

d'une tige de fenouil au naturel.

FENOUILLET (de). — lo De F., au châ-

teau de Lafaye, par Belmont (Aveyron);

2° de F., #;?, à Verdun (Meuse).

Armes : Orléanais : D'or, à trois grenades

de gueules, surmontées chacune d'une étoile du

même.

FENOUILLET. — V. ABRIC.

FER (de). - V. BRAS.

FERAULT. — Louis-Raymond F., marquis

de FALANDRES, au château de Falan-

dres, par MouHns- la-Marche (Orne), ma-

rié à Ernestiue-fulienne-Charlotte Guyon
de QuiGNY, dont : a] Henri- Raymond-

Hilaire-Marie F., comte de F.; &) Fran-

çoise-Caroline-Marie-Louise. — État de

- 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à la carpe d'ar-

gent, posée en fasce; au chef d'or, chargé de trois

roses de gueules.

FÉRANDIÈRE (de). —V. GUIOT.

FÉRAUDY(de). — loComtedeF., O. ^,
6, rue du Vingt-Neuf-Juillet, à Paris;

2° vicomte de F., 3, rue Croix-de-Malte,

à Orléans (Loiret)
;
30 de F. , commandant

l'École de gymnastique de Vincennes.

—

État de 1873.

Armes : Provence : Fascé d'or et de gueules,

la première fasce chargée d'une étoile d'a:{tir ; au

sautoir du second, brodé sur le tout

.

FÉREYRE (de). — 1° Maurice de F., au

Chatelard, commune de Passirac, par

Brossac (Charente); 20 Raoul de F., au

château de Triac, par Jarnac (Charente);

30 SAINT-ANTONIN de F., vérificateur

des poids et mesures, à la Basse-Terre

(Guadeloupe). — État de 1873.

FERMÉ des CHESNEAUX. — Ferdinand-

Charles F. des C, O. ^ , né à Saumur
le 16 juin 1822, lieutenant de vaisseau

en retraite, ex-commandant de la pre-

mière légion des mobilisés de Maine-et-

Loire, écuyer. — État de 1873.

Armes : D'argent, au lion de gueules, au chef

d'azur charge de trois besants d'or.
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Auteurs à consulter : Armoriai manuscrit de
\

d'Hozier de 1696; Gén. de Paris, t. II, fol. 270

et 782.

FERNEAUX (des). — V. AUMAISTRE.

FEROLLES (de). — V. ACQUET.

FÉRON de LONGCAMP {René-Marie-Fré-

déric-Jlhert Le), né le

3 juillet 1838, àCaen,

—

Domicile : 51, rue de

Geôle^ à Caen (Calvados).

— V. pour la notice l'état

de 1873.

Famille originaire de Nor-

mandie.

Armes : B'a\ur, au chevron d'or,' accompagne

de trois fers de lance 2 et 1; au chef d'argent, charge

de trois tiercefeuilles de sable.

FERRAGUET (de). — 1° De F., curé à

Castillon (Gers) ;
2° de F., au château de

Prénéron, par Vic-Fezensac(Gers).

Armes : Espagne et Guyenne : D'argent, au

lion de gueules posé sur une terrasse au naturel, et

accompagné de trois roses du second rangées en

chef.

FERRAND (de). — 1° Le comte de F.,

54, rue de Grenelle-Saint-Germain, à

Paris; 2° le comte de F., au château de

Bernardiéres, par Airvault (Deux-Sèvres);

'3'' de F., propriétaire, 30, rue Saint-

Remesy, à Toulouse; 4° de F. de MIS-

SOL, 18, rue Saint -Sulpice, à Paris;

50 de F. de M., ancien conseiller général

à Marguerittes (Gard). — État de 1873.

Armes : Ile-de-France, Bourgogne, Poitou :

Uaïur, à trois èpèes d'argent garnies d'or, rangées

en pal, celle du milieu la pointe en haut, les deux

autres renversées ; à la fasce d'or brochante sur le

tout.

FERRAND de la CONTÉ. — i» Georges F.

de la C, ^ , maire, conseiller général, à

Saint- Sauveur-Lendelin (Manche); 20.^4/-

héric F. de la C, même adresse. — État

de 1873.

Armes : De sable, à la fasce ondée d'argent,

accompagnée de trois fers de flèche tombantes de

même.

FERRANT, alias FERRANT de FON-
TORTE. — Représentants actuels : F.

de F., marié à M"e Arnaud, laissa :
1°

Charles, décédé en 1864 a Paris; 2° Al-

phonse, né en juillet 1830, marié à

Mlle Jlice de Frétât, fille de Henri et de

Mlle de la Garenne, dont EUone, mariée

à Raoul dQ la Brusselière, dont :

a) Marie; h) feanne; c) Antonin. — V.

Ambr. Tardieu, Dictionnaire des anciennes

familles d'Auvergne, 1884.

Armes : Auvergne : Écartelê : aux i et 4, d'or

au lion de sable; aux 2 et ^, d'azur, à trois co-

quilles d'or.

FERRAND-PUGINIER (I. de), avocat à

Castelnaudary (Aude).

— Cadet : Henri de

F. -P., même domicile.

— V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : D'azur, au

sénestrochère d'argent, mou-

vant d'un nuage du même

du flanc dextre et portant un rameau de laurier

d'or, accompagné de trois étoiles du même, posées

deux en chef, une en pointe, et d'un croissant

d'argent posé au-dessus de l'étoile en pointe.

FERRANDIÈRE (de la). — V. GOUIN.

FERRÉ des FERRIS {Alphonse-Guillaume-

Amhroise de), chef actuel de la famille, au

château de Louvelliéres, par Le Teilleul

(Manche), marié à Aglaé Le Lubois de

Marsilly, dont : 1° Mathilde-Aglaé de F.

des F., mariée à Louis-Armand de Rous-

sel DE Préville, dont : a) Christian-Louis

de R. de P.; h) Maurice-Louis-foseph de

R. de P.; 2° Marie-Berthe de R. des F.

— État de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, à trois an-

nelds d'or.

FERREUX. —V. BELOT.

FERRI. — V. PISANI.

PERRIÈRE (de la). — 1° Comte de la F.,

is:- , ancien conseiller général, au château

de • Coethun ,
par Rohan (Morbihan) ;

2° vicomte de la F., au château de la
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Fléchére, prés Trévoux (Ain)
;

3° de la

F., au château de Ferrassou, par Penne

(Lot-et-Garonne); 4° de la F., proprié-

taire à Biévre, par la Maisonneuve (Côte-

d'Or); 50 de la F., 73, rue Neuve-des-

Mathurins, à Paris. — État de 1873.

Armes : Normandie : De vair plein.

tagne : D'azur, à six fers de cheval d'or.

Bre-

FERRIÈRE (de). — 1° Comte de F., au

château de Menaudiére, par Montrichard

(Maine-et-Loire); 2° baron de F., 31, rue

Saint-Louis au Marais, à Paris; 3" baron

de F., 'J^:î, sous -intendant militaire,

53, rue de Babylone, à Paris. — État de

1873.

Armes : Champagne : D'argent, à cinq tour-

teaux d'a^iir. — La Rochelle : D'or, à six éciis^

sons de gueules, ^, 2 et i.

FERRIÈRE(dela).—V.BODARD, DUPIN,
LE BLANC, POTIER et SIRESMES.

FERRIÈRES (de). — V. BRIFFE, CAR-
BON, GUY, LANGE et MAISTRE.

FERRIS. — V. FERRÉ.

FERRON delaFERRONAYS. — Branche

aînée. Chef actuel : Marquis Henri F. de

la F., marié à Thérèse, fille du duc des

Cars, dont Henri F. de la F. et trois

filles. — Branche cadette : Bertrand,

Olivier, Woldeman, Raphaël et Adolphe

F. du CHE^NE. — Rameau de la VAI-
RIE : Alain, René et Henri, fils du vi-

comte Aniédée, et Hcnri-Malo et Guy,

fils du vicomte Henri. — Domicile : De-
nain (Côtes-du-Nord).

Famille fort ancienne en Bretagne où elle

possédait de nombreux fiefs. Elle paraît dans

cette province dès le XII^ siècle.

Armes : Bretagne : D'a^iir, à six hillettes d'ar-

gent, au 'chef cousu de gueules, chargé de trois an-

nelets du second.

FERRON. — V. PIERREDON.

FERROT. — V. CHEZELLES.

FERRY (de). — 1° De F., receveur parti-

culier des finances à Autun (Saône-et-

Loire) ;
2° F. d'ESCLANDS, ancien audi-

teur au conseil d'État, 23, rue de Mari-

gnan, à Paris
;

3° de F. du POMIER, à

Cavaillon (Vaucluse); 4" de F. de CHE-
NERRILLES, juge de paix à Apt.— État

de 1873.

Armes : Province de Liège : De gueules, à la

bande d'or, accompagnée de trois fleurs de lys d'ar-

gent, l'une en chef et les deux autres en pointe.

FERRY de FONTNOUVELLE {Alphonse

de), chef actuel de la famille, au château

de Reillanne (Basses-Alpes), marié à Ma-
thilde Martin, dont Denis-Théophile de

F. de F., rue Neuve-des-Amandiers, à

Marseille; 2° Paul-Étnile de F. de F.,

propriétaire à Catalan, terroir Simiane,

par Banon (Basses-Alpes), marié àN. de

Gras de Valgas, dont : a] Louis-Ëniile-

Aiigustin de F. de F., à Avignon; h) Si-

donie; c) Charles-Ismaël ; 3° Charles de

F. de F., chef de la branche cadette, ca-

pitaine d'infanterie de marine, à Saigon,

marié à Petrita de Ferry
;
4° Irma de F.

de F., sœur du précédent, mariée à. Félix

Barbarassy, avocat à Avignon. — État

de 1873.

Armes : Italie et Provence : De gueules, à
trois annelets d'or.

FERTÉ(dela).— 1° Vicomte delà F., ancien

sous-préfet à La Flèche (Sarthe) ;
2° de la

F., au château de Ménétreux-le-Pitois,

par Flavigny (Côte-d'Or)
;
3° de la F., en

son château de La Ferté-Fresnel (Orne);

40 de la F., propriétaire, à Tours, 4, rue

Saint-Maurice; 5° de la F., au château de

Bouvesse^ par Morestel (Isère). — État

de 1873.
•

Armes : Normandie : Écartelé : aux i et 4,

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois marcs
avec leurs anses de même; aux 2 et ^, de sable, à

deux épées d'argent, garnies d'or, posées en sautoir,

les pointes en haut.

FERTÉ-SENECTÈRE (la).

BAULT.
V. THI-

FEUGÈRES des FORTS. — 1° F. des F.,

rentier, 12, rue Bonaparte, à Paris; 2° F.

des F., au château des Forts, par Thiron
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(Eure-et-Loir); 3° F. des F., statuaire,

36, rue de l'Ouest, à Paris; 4° F. des F.,

juge de première instance, 3, rue Cor-

neille, à Paris.

Armes : Beaujolais, Lyonnais : D'a^iir, au

chef losange d'or et de gueules.

FEUGEROLLES (de). — V. CHARPIN.

FEUILHADE (de la). — V. CHAUVIN.

FEUQUIÈRES. — V. ALVIMARE.

FÈVRE d'ORMESSON (Le). — Représen-

tants actuels : 1° Emmanuel-Marie-Fran-

çois de Paule Le F., marquis d'O., né le

19 aoîit 1844, chef de bataillon au 57e

d'infanterie, officier de la Légion d'hon-

neur, marié à Marguerite-Laurence-Valen-

tinc de Montalembert, dont : a) Henri-

Marie-François de Paille, né en 1875;

h) Anne-Marie-François de Faille, né en

1876; c) Louis-Florimond-Marie-François

de Paule, né en 1877; (i) Gahrielle-Marie-

François de Paule, née en 1882. 2° Oli-

vier-Gabriel-François de Paule Le F.,

comte d'O., ancien préfet, né en 1849,

marié à Marguerite- Marie -Hélène du

Breuil-Hélion delaGuERONNiÈRE, dont:

a) André- Charles - Olivier - François de

Paule, né en 1877; h) Elisabeth-Margue-

rite - Hélène - Marie - Félicien - Blanche, née

en 1879; c) Yolande-Marie-Marguerite-

Hélène-Yseult-Françoise de Paule, née en

j88o. — Mère : Marie-Philippine de

Namur d'ELZEC, marquise d'Ormesson.

Famille originaire de Picardie. A fourni d'il-

lustres magistrats, des chevaliers de Malte, un

intendant d'Auvergne, un député de la noblesse

de Paris, 1789.

Armes : Auvergne : D'azur, à trois lys de jar-

din d'argent fleuris d'or, tiges et feuilles de sinople,

deux et un.

V. Ambr. Tardieu : Dictionnaire des anciennes

familles d'Auvergne, 1884.

FEYDEAU de BROU. — 1° F. de B., *;
2° F. de B. , receveur particulier à Bellac

(Haute-Vienne). — État de 1873,

Armes : Marche, Bretagne : D'aïur, au che-

vron d'or, accompagné de trois coquilles du même.

FEYDIM et FAYDIT de TERSAC. —
1° Le vicomte F. de T., sous-préfet à

Saint-Girons (Ariége) ;
2° F. de T., pro-

priétaire, 9, rue des Coffres, à Toulouse.
— État de 1873.

Armes ; Limousin, Q.uercy : Biirelê d'argent

et de sinople, chaque burèle d'argent chargée d'une

étoile de gueules, au chej de Sarrasac.

FEZENSAC. -V. MONTESQUIOU.

FIALIN de PERSIGNY. — Chef actuel :

]can-Michel-Napoléon F., duc de P., né

le 15 mai 1855, sous-lieutenant de cava-

lerie. — Sœurs : i°Mavie-Eugénie-Caro-

Une-Victoria, née le 15 janvier 1857, ma-
riée en novembre 1877 au baron Fried-

land-Freeman ;
2° Marguerite-Églé, née

le i^r janvieri86i, mariée le 15 mars

1881 au baron Schlippenbach, consul de

Russie au Japon; '^° Anne-Albine-Marie-

Thérèse-Victoria, née le 15 juin 1868.

— Mère : Albine-Marie-Napoléonc Ney
de la MosKOWA, née à Paris le 18 octobre

1832, veuve de Victor Fialin de Persigny

le 13 janvier 1872, remariée le 18 février

1873 ^ Hyacinthe- Hilaire -Adrien Le

Moyne, veuve en 1879.

Armes : D'argent, à la bande d'azur, chargée

de trois coquilles d'argent, qui est de Fialin; écar-

tclc d'azur, semé d'aigles de l'Empire d'or, qui est

de concession impériale.

FIDEDY de LAVERGNE deFONTBONNE
(de), seigneurs de Font-

bonne, en Haute-Auver-

gne, avant 1789.— Re-

présentants ACTUELS :

Alfred et Anatole de Fi-

dedy de Lavergne de

Fontbonne. — Domi-
cile : Clermont-Ferrand.

— V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'azur, à la lyre d'or, soutenue d'une

épée d'or, montée d'argent.

FIENNES (de). —V. MATHAREL.

FIERVILLE. — V. FOLLIOT.

FIGON. — V. FRAIX.

FILHIOL de CAMAS. — 1° Arnaud F. de
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C, O. 'Jv , officier supérieur d'infanterie

de ligne; 2° Hippolyte F. de C, ^, offi-

cier supérieur d'infanterie de ligne. —
État de 1875.

Armes : Bretagne : D'azur, à deux canons

sur leurs affûts, acculés d'argent, accompagnés en

chef, à dextre, d'un vol du même. — Ou : D'ar-

gent, à la bande de gueules chargée d'une bécasse

de sable, accompagnée en chef d'un croissant du

second, et, en pointe, d'une étoile du même.

FILOLIE de la REYMONDIE {Jean-Fran-

çois de la), à Saint-

Yrieix (Haute-Vienne);

2° Marie-Joseph-Alfred

de la F. de la R., sans

alliance, à Ayen (Cor-

réze); 30 Dominique-

Louis de la F. de la R.,

à Paris, marié à Emilie

Ynard, dont : a) Paul; b) Henri; c)

Louise-HèUne-Denise ; 4° Jean-François de

la F. de la R., officier supérieur de ca-

valerie, marié à Marie-Emma Danloux
de Saint-Redan, dont il n'a que des

filles. — V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'azur, au liott

d'or, posé à dextre, armé et lampassé de gueules, et

une épée d'or posée en pal à senestre, qui est de la

Filolie; aux 2 et 3, de gueules, au chef d'or,

chargé de trois fleurs de lys d'a\ur, qui est de

FoNTANGES. DEVISE : Fidélité, force, courage.

FINANCE de CLERBOIS {François-Louis

de), officier de l'instruc-

tion publique, fils de

Louis de Finance de

Clerbois, ancien capi-

taine , inspecteur de

l'Université , chevalier

de Saint-Louis. — Do-
micile : Lyon, quai de

l'Hôpital, 5. — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : D'azur, à trois cloches tympanées

d'argent, posées 2 et i .
— Couronne de marquis.

— Supports : Deux lions.

Alliances : Marié à Augustine Pollet de

l'Hermet, dont : Joséphine et Antonio de Fi-

nance.

FINFE (de). — Représentant actuel : Au-
guste, baron de F.,

31, rue deBellechasse,

à Paris, ancien zouave

pontifical, né à Saint-

Omer,le 18 mars 1850,

fils de feu Louis de

Finfe et de Noémi de

Ponsort, et petit-fils de

feu Pierre-Jean, baron
de Finfe, chevalier de Saint-Louis (qua-

lifié ainsi dans le brevet signé de S. M.
Louis XVIII en 181 5).

Armes : D'argent, à la croix de gueules, can-
tonnée de quatre têtes de Maure de sable tortillées du
champ. Supports : Deux ours.

Famille originaire du Vermandois établie

dans la seconde moitié du XVe siècle en Cham-
pagne, où elle a possédé les fiefs et seigneuries

de : Les Cômes, Arzillemont, Escannevelle, la

Grangette, Autrecourt, Montigny, Tailly, Thé-
norgues, Létanne, Bussy-lès-Séchault, la Folie,

Oches, Saint-Pierremont, Fontenois, Griman-
sart, Châtillon-sur-Bar, Tourteron, Le Plain,

Gratreuille, Vincy, etc.

Alexandre de Finfe, écuyer, homme d'armes
des ordonnances, vivait en 1470. François de
Finfe, écuyer, seigneur du fief de la Grangette,

aide de camp de monseigneur de Bussy de Ra-
butin, fut maintenu en sa noblesse d'extraction par
Louis XIV, au conseil d'État tenu à St-Ger-
main-en-Laye, le 20 octobre 1672. Claude de
Finfe, écuyer, mousquetaire de la garde ordi-

naire du roi, et Pierre de Finfe, écuyer, co-sei-

gneurs des fiefs de La Grangette et de La Fdie,
furent maintenus en leur noblesse par arrêt du
2 novembre 1752, rendu à Troyes par de Bar-
berie, intendant de Champagne.

Alliances directes : De Saint-Estienne, de
Fleury, des Androuins, de Villelongue, de
Valroy, de Savigny, de Dorlodot, de Saint-
Vincent, de Dermy, d'Alendhuy, du Puis de
Louvercy, de Chartongne, de Beaumont, du
Parge, de Perrin de Labessière, O'More, des
Saulx-de-Roucy , Decamps, Griffon, de Bou-
zonville, le Blanc , de Guyon de Sévricourt, de
Ponsort.

Ouvrages à consulter : Registres du Conseil;
archives de Reims et de Troyes ; Assemblées de
la noblesse en 89 ; archives de l'armée de Condé

;

Armoriai de Champagne, de Chevillard, etc.

FISSON. - V. LANDRIAN

73
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FITZ-JAMES. — Chef actuel : Édouard-

Antoine-Sidoine, duc deF.-J., 40, avenue

du Cours -la-Reine, à Paris, né en 1827,

marié le 17 mai 185 1, à Marguerite-y^î/-

giista-Marie de Lœvenhielm, dont : a)

Jacques-Gustave-Sidoine , officier de ca-

valerie, né le 12 février 1852; h) Henri,

officier de cavalerie, né en 1855, marié

le 16 mai 1884 à Adèle-Marie-Viane de

GoNTAUT-BiRON ; c) Fraiiçoisc , née en

1853, mariée le 14 octobre 1875 au vi-

comte TuRENNE d'AvNAC; d) Marie- Fo-

lande, mariée le 25 juin 1874 au comte

de MiRAMON. — Frère : Gaston-Charles

de F.-J., lieutenant de vaisseau, chevalier

de la Légion d'honneur, né le 13 avril

1840. — Sœurs : 1° Jacqueline-kr2ihd\7i,

mariée le 10 mai 1847 au prince Scipion-

Gaspard Borghèse, duc de Salviati;

2° Charlotte-Mavie, mariée le 8 mai 1846,

veuve le 6 janvier 1871 d'Etienne, comte

de GoNTAUT-BiRON. — Mère : Margue-

rite de Marmier, mariée en 1825 à Jac-

ques, duc de F.-J., veuve le 10 juin 1846.

— Cousins du duc : 1° ^acques-Charles-

Ëdouard, vicomte de F.-J., né le 13 fé-

vrier 1846, ancien chef de bataillon, ma-

rié le 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-

Adèle DuLONG de Rosnay; 2° Charles-

Robert de F.-J., chevalier de la Légion

d'honneur, capitaine de frégate, né le

25 juin 1855; 3° David-Henri, né le

ler février 1840, Heutenant de vaisseau.

Armes : Angleterre, Espagne et France :

ÈcarteJê : aux 1 et 4, contre-écartelè de France et

d'Angleterre; au 2, d'Ecosse; au 3, d'Irlande, à

la bordure renfermant tout Vécu, composée de sei:(e

pièces ou compons, huit d'azur, chargés chacun

d'une fleur de lys d'or, et huit de gueides au léopard

d'or.

FLAGHAC. — V. NORMAND (Le).

FLAMANVILLE. — V. BAZAN.

FLAMBARD [A. de), à Carcagny, par Saint-

Léger-Carcagny (Calvados), marié à Ca-

roline-Félicité Sorin de Lespesse, dont

Gabriel-Henri.

Armes : Normandie : D'aïur, à la fasce de

cinq flammes d'or, rayonnante du côté du chef et

surmontée de deux étoiles, aussi d'or.

FLAMEN ou FLAMIN d'ASSIGNY. —
Frédéric F. d'A., à Nevers (Nièvre), au

château de Sury, par Saint-Bcnin-d'Azy,

Son fils Henri est décédé le 10 novem-
bre 1881, âgé de dix-sept ans.

Armes : Nivernais : D'azur, à deux lions ram-

pants d'or.

FLAUX (de). — V. VERDIER.

FLAVIGNY {Maurice - Adolphe - Charles,

comte de), chef actuel de la famille, O.

^ , 9, rue des Saussaies, à Paris, marié

à Louisc-Malhilde de Montesq.uiou-Fe-

ZENSAC, dont : a) Elisabeth de F., mariée

à Gustave , marquis de la Grange ; h)

Blanche de F., mariée à Arthur, vicomte

de la Panouse; c) Emmanuel de F., ^,
attaché à l'ambassade du baron Gros, en

Chine; d) Marguerite de F., mariée à

Louis, vicomte de Pitray.— État de 1873.

Armes : Touraine : Échiqueté d'argent et d'a^tir,

à l'ècusson de gueules en abîme.

FLAVIGNY-RENANSART (de). — i» Le

vicomte Ange-Agathon-Alfred de F.-R.,

à Mareuil-le-Port, par Port-à-Binson

(Marne) ;
2° vicomte Louis-Philippe-Gus-

tave de F.-R., même adresse. — État de

1873.

Armes : Picardie, Champagne : Échiqueté

d'argent et d'aiur. Supports : Deux griffons d'or.

Cimier : Un griffon naissant.

FLÉCHÈRE (de la). — 1° Comte de la F ,

au château de Mont-Verraud, à Culoz,

par Ambérieux (Ain); 2° comte de la F.,

au château de Beauregard, par Saint-

Jeoire (Haute-Savoie); 3° delà F., 8, rue

Remparts -d'Ainay, à Lyon (Rhône);

40 de la F.
, 3 , rue Stella, à Lyon (Rhône);

50 de la F. jeune, 11, rue Bât-d'Argent,

à Lyon (Rhône). — État de 1873.

Armes : Savoie et Suisse : D'azur, au sautoir

d'or, cantonné de quatre aiglettes d'argent.

FLENCQUES. — V. HESPEL.

FLERS (de). — V. MOTTE-ANGO.

FLEULAYE (de la). —V. BOUVAIS.
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FLEURAC. — V. SAINT-EXUPÉRY.

FLEURELLE. — V. GRELLET.

FLEURIEUX (de). - V. CLARET.

FLEURIOT de LANGLE. — Le vicomte
Alphonse-Jean-Reué de F. de L., ancien
vice-amiral, grand officier de la Légion
d'honneur, cité dans l'état de 1873, est

décédé le 24 juillet 1881, laissant de sa

femme, née de la Monneraye, une fille,

Blanche, mariée à M. Léon de Sartre.
Le fi-ére du vicomte, Camille-Louis-Marie
F. de L., officier de la Légion d'honneur,
né en 1821, ancien contre-amiral, a été

appelé vers 1881 aux fonctions de major
général à Brest.

Armes : Bretagne : D'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois quintefeuilles d'azur.

FLEURIOT (de). — 1° De F., au château
d'Omblepied, par Oudon (Loire- Infé-

rieure); 20 F. de BELLEVUE, en son
château, à Montreuil-sur-Loire, par An-
gers (Maine-et-Loire); 30 F. deB., 2, rue
Cloitre-Saint-Aignan, à Orléans (Loiret);

4° F, de B., 63, rue Sainte-Mélanie, à

Rennes; 50 F. de B. — État de 1873.

Armes : Poitou : D'argent, au chevron de
gueules surmonté d'une merlette de sable et accom-
pagné de trois roses de gueules.

FLEURY de la RAFFINIÈRE.— i^Edouard
de F. de la R., inspecteur d'académie, à

Mont-de-Marsan (Landes); 2° Armand de
F. de la R., à la Chaume-du-Vieux-
Ruffec, par Nanteuil-en-Vallée (Cha-
rente)

; 30 Louis de F. de la R. , au château
de Beauregard, commune d'Asnois, prés
Charroux (Vienne); 4° Arthur de F. de
la R., docteur-médecin à Angoulôme;
S° Armand de F. de la R., docteur-mé-
decin, à Bordeaux. — État de 1873.

Armes : Poitou : D'argent, à l'aigle de sable.— Ou : D'azur, au rosier d'argent fleuri de trois

pièces de gueules.

FLEURY (de). — 1° De F., médecin à

Blanzac (Charente); 20 de F., ancien con-
seiller, 18, rue Saint-Étienne, à Tours
(Indre-et-Loire); ^^ Gaston àt F., précé-

dente adresse; 40 Romiil àt V . , 16, rue
Balzac, à Tours. — État de 1873.

Armes
: Ile-de-France : D'azur, à l'étoile d'or,

accompagnée de trois croix fleuronnées au pied fiché
du même. — France : De sinople, au chevron d'ar-
gent^ accompagné en pointe d'un lis au naturel. —
Paris

: D'argent, à deux bâtons fleurdelisés de
sinople passés en sautoir, accompagnés de deux
mcrkttes d'azur, une en chef et une en pointe. —
Languedoc

: Uaïur, à trois roses d'or; écartelé
de la Treille.

FLEURY (de).— V. BOISSIÉRE, CARON

,

JOLY, ROHAUTet VILLECARDET.

FLORAN (de). — lo Marquis de F. de
MOLIÈRES, à Moliéres, par Salon
(Bouches-du-Rhône); 2° comit Ludovic
de F. de la ROQUE-d'ANTHÉRON, au
château de la Roque-d'Anthéron, par
Lambesc (Bouches-du-Rhône). — État
de 1873.

Armes : Comtat-Venaissin : D'azur, au sau-
toir d'or, accompagné de trois étoiles de même, une
en chef et deux en flanc, et d'une fleur de lis d'or
en pointe, soutenue par un croissant d'argent.

FLORAN. — V. DISPAN.

FLORIAN. — V. FROIDEFOND.

FLOS (du) de SAINT-AMANT. — 1° Du
F. de S.-A., ^, ancien consul à Brème
(Allemagne); 2° du F. de S. -A., O. ^,
ancien officier supérieur, 8, boulevard des

Batignolles, à Paris; 3° du F. de S. -A.,

percepteur; 4° du F. de S.-A., 11, cours

du Trente-Juillet, à Bordeaux (Gironde).

— État de 1873.

Armes : Cambrai : Échiqueté d'or et degueules,

au chef de vair,

FLOTTE (de). — lo De F., ancien direc-

teur des haras, à Perpignan (Pyrénées-

Orientales); 2° de F., propriétaire, place

du Salin, à Toulouse; 30 Alphonse de F.,

à Toulouse; 40 D. de F., à Toulouse.

—

État de 1873.

Armes : Provence, Dauphiné, Bretagne :

D'azur, au vaisseau d'argent flottant sur une mer
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du même ; au chef cousu de gueules, chargé de trois

étoiles d'or.

FLOUR de SAINT-GENIS [Victor, comte

de), chef actuel de la famille, officier de

l'ordre de Saint-Maurice et de Saint-

Lazare, au château du Plan-de-Baix

(Drôme), marié à Mnrie-Clémence-Léon-

tine Agnely des Agnelli de Pise, dont

Danielle. — État de 1873.

Armes : Dauphiné : D'or, à la tour de sable,

• crénelée, maçonnée et ajourée d'argent.

FLOYD (de), au château de Kéruel, par

Paimpol (Côtes-du-Nord); 2° de F, au

château de Kervoasdoué, par Lanvollon

(Côtes-du-Nord); 3° F. de TRÉGUIBI,
au château de Kerbie, par Guingamp
(Côtes-du-Nord).

Armes : Angleterre et Bretagne : 'D'argent,

au chevron de sable, accompagné de trois corneilles

du même.

FLOYRAC. - V. CASSAN.

FLY. — V. DIEUDÉ.

FOACHE. — Branche ainée. Chef actuel :

l'abbé Henry F., au

Havre. — Frères : 1°

Amédée F., au Havre,

marié en premières

noces à Jeanne des

Mares de Trébons, et

en deuxièmes à Marie

d'ALViMARE de Feu-

auiÈREs; 2° Léon F.,

capitaine d'artillerie, marié à Charlotte

Dencey de Cevilly. — Sœur : Henriette

F. , mariée à Alfred de Saint-Quentin.—
Branche cadette. Chef actuel : Le baron

Stanislas F,

Ancienne famille de Normandie, anoblie en

1764, au titre d'écuyer, dans la branche aînée,

en la personne de Martin-Pierre Foache, conseil-

ler secrétaire du roi; et en 1822, au titre de

baron, dans la branche cadette, en la personne

de M. Arthur, baron Foache.

Alliances : Le Couteulx de Verclivcs, de

Mondion, Legendre de Montenol, de Jousselin,

de Blosseville, etc.

Auteurs à consulter : Histoire des rues du

Havre, par Ch. Vesque; Histoire de la ville du

Havre, par A.-E. Borely.

Armes : Normandie : D'aïur, au cimeterre

d'argent, droit en signe de droiture. Couronne de

marquis.

FOISSAC-LATOUR (de), famille éteinte

dans les mâles et représentée par Jtilie de

F.-L., à Acqueville, commune de Foissy

(Seine-et-Oise).

Armes : D'azur, 'a la rose d'argent, accompa-

gnée en chef et en pointe d'une molette d'éperon de

même ; parti d'or au lion de sable.

FOIX-FABAS {àe].—Joseph-Léopold, comte

de F., au château de Simorre, par Ba-

zéres (Haute-Garonne); 2° Pierre-Ana-

tole-Henry, vicomte de F., SC'-, ancien

membre du conseil général de l'Ariége,

viguier d'Andorre, à Cazères; 3° Charles

de F., fils du précédent, même résidence.

— État de 1873.

Armes : Languedoc : Paie d'or et de gueules.

Ou : D'or, à trois pals de gueules.

FOLIN la FONTAINE. — 10 F. de la F.,

8, rue Jeanne-d'Arc, à Orléans (Loiret);

2° F. de F., 22, rue du Colombier, à Or-
léans.

Armes : Normandie : D'argent, à deux bandes

de gueules.

FOLLEVILLE (de), au château d'Imble-

ville, par Totes (Seine-Inférieure).

Armes : Normandie : 'D'azur, à la fasce

coupée, énianchce d'or et de gueules, accompagnée en

pointe d'une quintefeuille du second émail.

FOLLEVILLE (de). — V. VAILLANT.

FOLLIOT. — 1° Charles-Louis-Victor F.

de FIERVILLE, chef actuel de la branche,

officier d'infanterie, marié à Pahnyre-Jo-

sèphe GossARD, dont : a) Loaise-Palmyre-

Henriette; h) Raoul - Philippe - Charles ;

c) Henry-François-Loiiis ; 2° F. de F.,

frère cadet; 3" Félix-Théodore-Lonis F. de

F., frère puîné. — Sœurs : Aménaide-

Élisahcth-Euffénie F. de F. et Mathilde-

Adrienne F. de F., marié à Maurice Gros.

— Louis-Bonaventure F. d'ARGENCE,
chef de la branche, maire à Tréauville
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(Manche), marié à Félicie-Eugénie Gosse-

lin de LoNGCHAMPS, dont Marie-Augiiste-

Henri-René. — Bon-Charles-François F.

d'URVILLE, chef de la branche, marié

à Louise Le Bas de Golleville, dont

Emile et Edouard. — État de 1873.

Armes : Normandie : D'argent, au sautoir de

gueules ; à l'aigle d'or à deux têtes, le vol êployè,

brochante sur le tout.

FOMBETON. — V. BONIFACE.

FONBRUNE. — V. DUSSUMIER.

FONCLAUDE. — MALLET.

FONDEVILLE. — V. CHABERT.

FONDRAGON. — V. MENGIN.

FONGAUFIER. — V. LAFON.

FONMARTIN. — V. CHASSAIN.

FONROSE (de). — V. CHANCEAULME.

FONSCOLOMBE. — V. BOYER.

FONT (de la) de SAVINES. — I. Raoul de

la F. épousa Geraudi

de Savines qui lui porta

en dot la seigneurie de

Savines , en Embru-
nois. Il enfithommas:e

le 13 juillet 1383. De
lui descendait : IL Be-

noît de la F., co-sei-

gneur de Savines, ma-
rié à Catherine de la Vilette, mère de :

lo Raoul de la F., seigneur de Savines et

de Cherine, qui épousa Marguerite Gail-

LARD. Antoine de la F., leur fils aîné,

seigneur de Savines, colonel du régiment

de Savines, gouverneur de Nice-la-Paille,

épousa Marie de Girard-Saint-Paul,

dont : a) Jean-Baptiste qui suit ; b) Guil-

laume, reçu chevalier de Malte au grand

prieuré de Saint-Gilles sur ses preuves

du 25 août 1634. — III. Jean-Baptiste de

la F., seigneur de Savines, gouverneur

d'Embrun et de l'Embrunois, eut de sa

femme, Lucrèce Reinard : 1° Antoine,

gouverneur d'Embrun, lieutenant des

gardes du roi, en faveur duquel la sei-

gneurie de Savines fut érigée en marqui-

sat par lettres du mois de janvier 171 5,

enregistrées au parlement de Grenoble le

31 mai suivant. Il fut fait lieutenant gé-

néral des armées du roi en 1718, eut le

bras cassé d'un coup de feu au combat de

Parme, le 29 juin 1734, a été fait gouver-

neur de Berghes et de la châtellenie de

Bailleul, directeur général de la cavalerie,

emploi vacant par la promotion du comte

de Broglie, et chevalier des ordres en

1739. Il est mort à Paris sans alliances

le 12 avril 1748 dans sa quatre-vingt-

cinquième année. 2° Charles, son frère,

qui suit. — IV. Charles de la F., dit le

comte de Savines, colonel de dragons,

mort le 2 novembre 1744, avait épousé

le 24 octobre 1737 Polyxène de Castel-

lane, sœur du marquis de Castellane,

colonel du régiment de Penthièvre, ca-

valerie, de laquelle il a laissé : 1° An-

toine- Victor-A niédée de la F., marquis de

Savines, né le 18 mai 1739, qui fut nommé
gouverneur d'Embrun sur la démission

d'Antoine, son oncle, et fliit second cor-

nette des chevau-légers de Berry en

1762. Cette compagnie ayant été réfor-

mée par ordonnance du 5 juin 1763, il

fut nommé guidon des gendarmes du

Berry et passa en 1765 au guidon des

gendarmes écossais. Il mourut sans pos-

térité mâle. — V. 2° Charles, son frère,

né le 12 février 1742. Charles de la F.,

comte de Savines, a épousé en 1768

Marie Durieux, dont il a Claude de la

F., né le 28 décembre 1769; il suit en

1789 les armées françaises où ses états

de service l'appellent « Lafont » tout

court. A la Restauration Louis XVIII le

nomme chevaUer de la Légion d'hon-

neur sous son vrai nom de « de Lafont ».

Il a depuis signé « marquis de Lafont ».

Il a épousé en 1801 sa cousine, dont il a

eu : VI. 1° Pierre de Lafont, qui se fixe

dans l'Aisne , château d'Anizy , où il

épouse Marguerite de Lannoy et où il

meurt sans postérité mâle; 2° Philibert-

Victor de Lafont, né le 12 mars 181 1,

mort en 1878, qui a épousé en 1831

Cl. Mélonier, dont il a eu Alphonse de
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Lafont. — VII. Alphonse de Lafont, né

le 6 juin 1832 au château de Salvanet

(Haute -Vienne). Alphonse de Lafont,

mort en 1880, épouse M^ne Ardouin, à

Paris, en 1859, dont il a eu : 1° Raoul de

L., né en 1860 au château de Salvanet

(Haute-Vienne) ;
2° frère cadet : Gaston,

né en 1862 à Paris; à Rennes, marié à

N... de Kerangal. — La famille n'est

donc plus représentée que par ces deux

membres.

Armes : D'azur, au hiichet ou cor de chasse

d'or lié de sable et accompagné de trois étoiles d'or,

deux en chef et une en pointe. Couronne de mar-

quais.

FONTAFRÉ.— V. MAY.

FONTAINE. — V. AVÈNE.

FONTAINE. — 1° Benjamin, comte de F.

de SANTES, chef actuel de la famille, à

Paris; 2° Eugène, comte de F. de RES-

BECQ., chef de la branche cadette, chef

du cabinet, adjoint du ministre de l'in-

struction publique, 3, passage Stanislas,

à Paris, marié à Marie du Breuil Mélion

de la GuÉRONNiÈRE, dont : a) Agathe;

h) Pierre; c] Joseph; d)Jean; 30 vicomte

Léonce àe¥. de R., frère du précédent,

docteur en droit ;
4° le baron Hubert de

F. de R. , attaché au ministère de la marine;

5° Geneviève de F. deR.— État de 1873.

AuMES : Flandre : Parti : au i de gueules, au

lion d'argent, qui est de Valincourt; au 2

d'azur, à la fontaine d'or, qui est de Fontaine.

FONTAINE de CRAMAYEL. — Chef ac-

tuel : Le marquis Richard F. de C, an-

cien officier, marié à Mathilde de Rouge-

mont de LowENBERG, dont René, Jeanne

et Monique.

Armes : D'azur, à la fontaine jaillissante d'ar-

gent.

FONTAINE (de). — 1° De F., rentier,

34, rue des Bourdonnais, à Versailles;

2° de F. de BONNERIVE, 81, rue de

l'Hôtel -de -Ville, à Lyon; 3° de F.

GRAND, au château de l'Abbaye, par

Radepont (Eure); 4° F. de MELUN,
I, rue des Deux-Portes, à Paris. — État

de 1873.

Armes : Paris : D'azur, au chevron d'or, ac-

couipagnè en chef de deux roses d'argent, et, en

pointe, d'une fontaine du même. — Ou : De si-

nople, à trois fasces d'argent.

FONTAINE (de la). — 1° Comte de la F.;

2° de la F., juge àNantua (Ain); 3° de la

F. de COINCY.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagne

en chef de deux trèfles d'or, et, en pointe, d'une

gerbe de même.

FONTAINE-SOLARE (de la). — 1° Comte

de la F.-S., en son château, à Verton,

par Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais); 2°

comte de la F.-S., au château d'Hédéau-

ville, par Acheux (Somme); 3° vicomte

de la F.-S.j au château de Couturelle-

par Avesne-le-Comte (Pas-de-Calais) .
—

État de 1873.

Armes : Picardie, originaire du Piémont :

Bandé de six pièces, les 2, 4 et 6 d'aïur, les autres

échiquetèes d'or et de gueules de trois tires.

FONTAINE. — V. CORNUT, FOLIN et

WITASSE.

FONTAINES [Xavier de], chef actuel de la

famille, au château du Mesnil, par l'Aigle

(Orne), marié à Marieàc Jousselin, dont :

a) René; h) Mathilde; c) Gaston.Sœvks :

I" Marie de F., mariée au marquis d'Or-

ceaa de Fontette ; 2° Caroline de F., ma-

riée au comte de Doulcet de Méré;

30 Thérèse de F., mariée à Charles Sail-

lard. —État de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à la croix an'

crée d'argent.

FONTAINES de BOISCARD [Edouard de),

au château de la Haute-

Folie, par Bernay (Eure),

marié à Céphalide-Au-

gustine des Hays de la

Radière, dont : a) Marie-

Henri de F. de B., né à

Bernay, le 14 mars 1840,

marié, le 10 août 1869, à

Marie-Félicie du Four de la Thuilerie;

b) Marie-Augustine. — État de 1873.
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Armes : Normandie : D'argent, au chevron de

sable, accompagné de trois mouchetures d'hermine

de même, 2 et i.

Ancienne famille qui avait deux places dans

les carrosses du roi ; un de ses membres était

chevalier de Malte.

FONTAINIEU. — V. BARRIQUE.

FONTANGES. — Branche de la FAUL-
CONNIÈRE , en Bourbonnais. Chef :

Amable, marquis de F,, à Urçay (Allier),

veufdeN..., dont : a) Raoul, comte de

F., au château de la Faulconniére, par

Gannat (AUier), marié à N...; b) Hugues,

sous-officier à l'école de Saumur. —
Branche de COUZAN , en Auvergne,

représentée par : 1° Céleste du Fresne de

Kerlan, au château de Couzan, par Ve-
bret (Cantal), veuve de Henri, baron de

F. deC, capitaine de frégate, comman-
dant de la Légion d'honneur, dont :

Marie, mariée à Roger de Vaublanc, et

^wne, mariée à MflxdeVAUBLANC ;
2° Louis,

comte de F, de C, général de division

en retraite, commandeur de la Légion

d'honneur, 57, rue de Rome, à Paris, et

à Noyers, prés les Andelys (Eure), marié à

Noémie Audibert, dont Louise, Olivier et

Roger ; 3° Maurice, vicomte de F. de C,
à Paris, 26, avenue Wagram, inspecteur

général des ponts et chaussées en retraite,

officier de la Légion d'honneur, marié à

Anne de Chérisey, dont : A) Hugues, vi-

comte de F., capitaine commandant au

5e cuirassiers, à Senlis, marié à Odette de

Hauteserve, dont : a) Rose-Marie; h)

Pierre; c) Géraud; d) Guillemette ; B) Jac-

ques, baron de F., capitaine au 9^ i^us_

sards à Belfort, marié à Marguerite de

Gérés, dont Henri.

Armes : Bourbonnais : De gueules, au chef

d'or, chargé de trois fleurs de lys d'azur. Devise :

Tout ainsi font anges. — Tenants : 'Deux anges.

FONTARÈCHES. — V. ROSSE.

FONTAUBERT. — V. VAZELET.

FONTBRESSIN (de)

SAING.
V. DUCHAS-

FONTBONNE.
VERGNE.

— V. FIDEDY de LA-

FONTENAILLE (de). — V. GILLES.

FONTENAILLES (de). — 1° De F., au

château de RouUéres, par Vendôme (Loir-

et-Cher); 2° de F., au château de Mo-
rains, par Dampierre (Maine-et-Loire);

30 Arthur de F., propriétaire, 5, rue

Chanoineau, à Tours; 4° de F., au châ-

teau de Roche, par Château-la-Vallière

(Indre-et-Loire). — État de 1873.

Armes : Touraine : D'oi', à l'êcusson d'azur

chargé d'un ècusson d'argent à un cipante degueules,

ou trois ècussons l'un dans l'autre.

FONTENAY (de). — 1° Anselme-Louis-

Marie de F., au château de Vauhernu,

au Perche, marié à Marie-Berthe-Sidonie

Lafontan; 2° Amaury-Jules-Léon-Marie

de F., frère du précédent, lieutenant de

vaisseau, ^; 3° Louis-Vincent-Marie de

F. , ingénieur agronome
;
4° Pierre-Marie-

i?o/;^r/ de F., officier de cavalerie; '^°Alexan-

dre-Claude-François-Hippolyte de F., au

Mans (Sarthe), marié à Henriette-Marie-

Aupustine de Trémault de la Blotti-

NiÉRE, dont une fille; 6° Marie-Jean-Bap-

tiste-Théohald de F., supérieur au grand

séminaire de Séez (Orne). — État de

1873.

Armes : Normandie : D'argent, à deux lions

lêopardés de sable passant l'un au-dessus de l'autre,

armés, lampassés et couronnés de gueules.

FONTENAY [François -Eugène de), chef

actuel de la famille, directeur des cristal-

leries de Baccarat (Meurthe), marié à

Marthe de Froissard-Broissia, dont : a)

Henri de F., ingénieur civil; h] Jeanne

de F.; c] Joseph de F., à Baccarat (Meurthe);

2° Joseph-Etienne de F., frère cadet, marié

à Antoinette-Isaure Guyton, dont : a) An-
fome-iî'flro/ii de F., archiviste paléographe,

à Autun (Saône-et-Loire) ; h) Marie-Mag-

deleineàe F.; 5° Anne-Paul-Gabriel-Roger

de F., chef de la branche cadette, à Paris
;

40 Paul-Alexandre-Gahriel de F., marié

à Herminie de Bèze, dont : a) Roger de
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F.; h) Jeanne de F.; c) Guillaume de F.,

au château de Sonnaut
,

prés Autun

(Saône-et-Loire); ^° François-Gahriel-An-

ioine de F., chef de la branche puînée,

consul de France à Brème, marié à Ma-
rie-Magdeleine de Fontenay, dont: Louis-

Antoine-Joseph de F.; Marie-Jeanne-Fran-

çoise de F.; Nathalie de F., sœur du pré-

cédent, mariée à Ernest de Champeaux,

ancien sous-préfet de Pont-l'Évêquè.

—

État de 1873.

Armes : Bourgogne : D'azur, au cheval pas-

sant d'argent, au chef cousu de gueules, chargé de

trois étoiles d'or.

FONTENAY (de). — 1° Baron de F., maire

de Gennes, marié enaoijt 1866 à Ml'eNAC-

QUART, 4, rue Flore, à Angers (Maine-

et-Loire) ; 2° de F., au château de Fumi-

chon, par Beaumont-le-Roger (Eure);

3° de F,, au château de Genevraie, par

les Rosiers (Maine-et-Loire); 4° de

F., au château de Gazilhac, par Roujan

(Hérault); 5° A. de F., peintre artiste,

8, quai de l'Église, à Paris. — État de

1873.

Mêmes armes que le précédent.

FONTENAY (de). — 1° De F., au château

de Mezeray, par Luzy (Nièvre) ;
2° Char-

les de F., au château de Four-de-Vaux,

par Nevers (Nièvre) ; Edouard de F. , même
adresse que le précédent. — État de

1873.

Armes : Bourbonnais : Paie d'argent et d'a^^ur,

au chevron de gueules brochant sur h tout.

FONTENAY. — V. BOURDEAU.

FONTENILLE. — V. PAUMIER.

FONTENILLES (La ROCHE-).— Ckr/«-
Anloine de la R.-F., marquis de RAM-
BURES, au château de Rambures, par

Oisemont (Somme), marié à Louise-Marie

de Bouille. — V. RAMBURES.

Armes : D'a:{iir, à trois roses d'or. Couronne
de duc. Cimier : Un chevalier croisé armé de toutes

pièces, tenant de sa dextre une épée d'argent ornée

d'or, et de la senestre une croix haute d'argent.

Supports : A dextre une aigle, à senestre un léo-

pard lionne. Légende : Deo duce, ferro comité.

Cri de guerre : Guyenne ! Guyenne 1

FONTENIOUX. — V. POIGNANT.

FONTENOY. — V. PRUDHOMME.

FONTETTE (de). — lo Marquis de F., à

Caen (Calvados) ;
2° comte de F. , 1 1 , ave-

nue Matignon, à Paris; 30 de F., au

Château-Sassy, par Falaise (Calvados).

—

État de 1873.

Armes : Fascé d'or et d'azur de six pièces.

FONTFREIDE. — V. REBOUL.

FONTGALLAND. — V. HEURARD.

FONTMAGNE (de). — V. DURAND.

FONTNOUVELLE. — V. FERRY.

FONTORTE. — V. FERRAND.

FONT-RÉAULX {Louis de), né le 25 août

1809, à Saint-Junien (Haute -Vienne),

marié à Marie Berthet, dont: a) Amélie,

née le 3 mars 1832; h) Théophile, né le

28 mai 1835, notaire, donateur-fondateur

de la bibliothèque publique de la ville

de Saint-Junien; c) Justin, né le 29 fé-

vrier 1840; d] Hyacinthe, né le 5 janvier

1845, avocat à la Cour de Paris. — État

de 1873.

Armes : Guyenne, Angoumois, Poitou, Li-

mousin : D'argent, à la fasce abaissée de gueules,

au soleil rayonnant de même. Devise, en ana-

gramme : A fronte lux.

Alliances : Barbarin de Bort; d'Auvergne;

de Beaumont; de Chateaumoulin du Chier; de

Chauny; de Besset de Font-Remis; de Lavaud;

de Chamborant; Berthet; Radenne; Braux.

Auteurs à consulter : Dom Fonteneau ; Bul-

letin de la Société des antiquaires de l'Ouest, etc.

FORAS {Charles-Félix, comte de), ancien

officier supérieur dans l'armée piémon-

taise, à Thonon, marié à Anne de Suvigny,

dont : a) Hubert; h) Louis; c) Marguerite;

2° le comte Aniédée de F., frère cadet, à
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Thuiscl, près l'honon, marié à Gcorgclle

de Chanay, dont : a) Barbe; h) Maxinii-

licn; c) Muguetle; d) Alix; 3° comte Al-

phonse de F., frère puîné, à Gènes (Italie),

marié à Laure Edlmann, dont Elisabeth.

Armes : Genevois (XIII^ siècle), Chablais de-

puis le XIVc : D'or, à la croix d'a:{iir.

FORBIN (de). — 1° Palainèdc, marquis de

F.-JANSON, chef de cette branche, rue

des Mathurins, 57, à Paris, marié à N.

Rossi ;
2° Michcl-Palamèdc, marquis de

F.-MAYNIER d'OPPÈDE, chef de cette

branche, au château delaVerdière (Var),

marié à Roseline de Villeneuve-Barge-

MONT ; 30 Charles-Henri-Joseph-Palamède,

marquis de F. des ISSARTS, chefde cette

branche, 38, avenue Gabriel, à Paris,

marié à Annc-Marie-Pajilinc-Marguerite

PiscATORYdeVAUFRELAND, dont : a) Geor-

ges ; b) Marie-Odette ; c) Louise; 49 Pala-

mèdc, comte de F., chef de la branche

cadette, à Pélissanne (Bouches-du-Rhônej,

marié à Roselyne de Villeneuve-Trans,

décédée, dont: a)Palamède; b) Albertine.

— Sœurs : Albertine, mariée à Maxcnce,

comte de Castillon ; Valentine, mariée

au comte de Saporta ; Roger-Odon, comte
de F., à Avignon, marié à Gabrielh de

Cazal. — État de 1873.

Armes : Provence : D'or, au cJievron d'a'^ur,

accompagne de trois tètes de léopard arracljccs de

sal'le, lampassées de gueules, 2 et i.

FORBIN. — V. SAINTE-CROIX.

FORCADE (de la). — lo De la F., &%
II, rue Héliot, à Toulouse; 2° de la F.,

à Aurions, par Carlin (Basses-Pyrénées);

^"Alexandre de la F., attaché à l'admi-

nistration des lignes télégraphiques, à

Orléans (Loiret). — État de 1873.

Armes :, Languedoc : D'azur, au chevron onde

d'or, accompagné en pointe d'un lion du même.

FORCADE (de). — 1° De F., substitut de

la République ;
2° Edmond de F., direc-

teur du musée de Dunkerque (Nord)
;

30 de F. de la ROQUETTE, C. ï:^,

103, rue Saint-Lazare, à Paris; 4° de F.

de la R., t:'^-, au château de Malromé,

par Saint-Macaire (Gironde) ; sa fille

Jane est mariée à Maurice de I'Épine,

ingénieur civil; 5° de F. de la R., ifif, à

Sauveterre (Gironde). — État de 1873.

Armes : Parti : au i, d'argent, au lion de

gueules tenant entre ses pattes un arhi'e arraché de

sinople; au chef d'azur, cimrgé de trois étoiles d'or;

au. 2, coupé en clief d'azur à la tour d'or, en pointe

d'a:^ur d trois étoiles d cinq rais.

FORCADE (la). — V. DUPIN.

FORCALQUIER (prince et comte de). —
V. BRANCAS et HIBON.

FORCE (de lai.

MATHIEU.
V. CAUMONT et

F.ORCEVILLE (de). — 1° Charles-André-
Paiil, comte de F., chef actuel de la fa-

mille, au château de Forceville, par Oise-
mont (^Somme), marié à Marie-Félicic-CU-

mentine de M0Ï1.KY, dont: a) Marie-Ëmilie-
Blanche ; b) Marie-Henriette-Jeanne ; 2° Ga-
briel-Antoine-Xavier, vicomte de F., frère

cadet, au château de Romont, par Cam-
pagne-lès-Hesdin (Pas-de-Calais), marié
à Lotiise-Marie-Fanny de Forceville de
Merlimont, dont : a) Hortense-Marie-
Hedtuige; b) Louis-Marie-Joseph-Xavier

;

30 Marie-Joseph-Adolphe , baron de F.,

frère puîné, receveur particulier de
finances à Tonnerre (Yonne), marié à

Isabelle de Serre, dont : a] Marie-Joseph-

Georges-Eugène ; b) Louise-Egidie-Marie-

Josèphe; c) Marguerite-Germaine-Marie-

Josèphe; d) Maric-Joseph-Paul ; e) Marie-
Joscphc-Hedwige-Ëmilie. — Sœur : Ma-
ric-Henriette-Hedwige, mariée à Ernest,

comte de Vincens de Causans. — État

de 1873.

Armes : Picardie : De gueules, au sautoir

d'argent, accompagné de quatre merlettes d'argent.

FORCRAND (de). — 10 De F., 8, cité

Rambaud, à Lyon (Rhône); 2° de F.,

4, rue Pomme-de-Pin, à Lyon.

Armes : Bugey : T>'aiur, au lion d'or; au chej

d'argent,

FOREST (de la). — 1° De la F., au château

de Couvreur, par Granville (Manche)
;

74
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2° de la F., chanoine honoraire à Poitiers

(Vienne); 3° de la F,, consul général en

retraite, C. ^, à Villa-Clara, par Tarbes

(Hautes-Pyrénées)
;
40 de la F. , inspecteur

de l'instruction publique à Tarbes (Hautes-

Pyrénées); 50 de la F. de LAUMONT,
maire d'Aydie, par Couchez (Basses-Py-

rénées); 6° de la F., en son château, à

Urzuy, par Guérigny (Nièvre). — État

de 1873.

Armes : D'hermine, à deux haches d'armes

adossées de gueules. — Ou : D'azur, à six coquilles

d'argent. — Ou : D'argent, à trois arbres de sinople

posés sur une terrasse du même; au chef d'a:(iir

chargé de trois fleurs de lys d'or.

FOREST-DIVONNE (comte de la), marié

à Claire-Clémence-Auguste de Maillé de

la Tour-Landry ;
2° Charles, comte de

la F.-D., marié le 8 novembre 1864 à

Blandine de Nompère de Champagny,

dont François et Paul.— État de 1873.

Armes : Provinces de Gex et Savoie : De si-

nople, à la bande d'or, frettée de gueules.

FOREST de Q.UADORVILLE [Marie-

Philomène de), douairière de Marc-Remy
de Rombault, à Douai (Nord), et au châ-

teau de Lewarde, dont : 1° Céline, mariée

à Victor Imbert de la Phalecque ; 2° Élise,

mariée à Oscar Becquet de Mégille. —
État de 1873.

Armes : D'or, au lion de gueules, tenant de ses

deux pattes de devant une banderole de même, coupée

d'azur à trois merlettes d'argent.

FOREST (de la). -
PIHAN et MAULDE.

V. ARMAILLE,

FORESTA [Marie-Maxence , marquis de),

chef actuel de la famille,

né le 5 février 18 17,

chevalier non profés de

^:?JlillllllllliliiÊiillllllllll Saint-Jean de Jérusalem

,

au château des Tours,

prés Marseille, marié le

50 janvier 1843 '^ Eu-
génie - Sophie - Caroline

-

Mathilde de Bully, dont : a) Henri-Ma-

rie-Joseph, né le 2 3
juillet 1855, filleul de

M. le comte et de M^e ]a comtesse de

Chambord; h) Marie-Thérèse-Charlotte,

née le 8 janvier 1857, mariée le 29 oc-

tobre 1881 àM.deCLAPIERS-CoLLONGUES;

c) Pierre-Marie-Joseph, né le 7 décembre

1863. — Frère cadet : Marie-Alhéric de

F., religieux profés de la Compagnie de

Jésus, résidant à Avignon. — Frères

puînés du second mariage de Marie-Jo-

seph, marquis de Foresta (décédé le

II février 1858) avec Marie-Charlotte-

Léonie-Suzanne-Théde-Sosthèned'Our-

ches, résidant à Aix : a) Marie-Joséphine

de F., née le 30 mai 1832; h) Marie-Eu-

phrasius-Maffé-Charlcs, comte de F., né

le 5 février 1836, marié le 19 décembre

1867 à Mary Parks; c) Maric-Gahricl-

Paul, vicomte de F., né le 7 mai 1838;

d) Marie-Seplinie-Ferdinand, baron de F.,

né le 18 décembre 1841, zouave ponti-

fical. — État de 1873.

Armes : Paie d'or et de gueules, à la bande de

gueules brochante sur le tout. Couronne de mar-

quis. Supports et Cimier : Trois aigles de sable

couronnées d'or. Devise : A nido devota tonanti.

Famille originaire de Lombardie, établie en

Provence dans les premières années du règne

de François ler. La terre de Roquette a été éri-

gée en marquisat en 1651, en faveur de Jean-

Augustin de Foresta, président au parlement de

Provence.

Auteurs à consulter: H. Bouche, Artefeuille,

l'abbé Robert, Papon, La Roque, d'Hozier, La

Chesnaye des Bois, Vertot, Laine, Borel d'Hau-

terive, etc.

FORESTA (de). - V. REY.

FORESTIER (de). — Branche aînée. Chef

actuel : Ferdinand, vi-

comte de F., ancien

capitaine de cavalerie

au service d'Autriche,

à Gratz en Styrie (Au-

triche). — Frère ca-

det : Gustave de F.,

capitaine au service

d'Autriche - Bregenz -

Vorarlberg, marié à Pauline, comtesse de

Lodron-Laterano, dont : a) Blanche; h)

Caroline; c) Félix; d)Clotilde;e)Alé~Jian-

drine. — Branche cadette. Chefactuel :

Philippe-Edmond à^V., marié à Clotilde
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DuvAL, dont Charles-Edmond et Henri,

ancien officier de cavalerie française.

Honneurs : Joseph-Jean, vicomte de Fores-

tier, commissaire général des troupes suisses,

aide de camp du duc de Bordeaux ; Louis-Au-

guste de Forestier, enseigne dans la compagnie

générale des gardes suisses, maître de la garde-

robe de Madame Victoire, tué le 10 août 1792 en

défendant la porte de la reine. — V. Bernard
DE COUBERT.

Armes : Parti : au i, coupé de sinoph et de

gueules ; au 2, d'aT^ur; au sénestrochère d'or tenant

une flèche de même brochante sur le tout. Devise :

Fidélité et honneur.

FORESTIER (Le). — 1° Marquis F. de

PERIGNY, 32, rue de l'Oratoire -du-

Roule, à Paris; 2» Le F. de P., au châ-

teau de Treilles, par Ferriéres (Loiret);

30 Le F. de P., percepteur des contribu-

tions, rue Martel, 14, à Paris; 40 Le F.

de QUILLIEN [Henry), chirurgien de la

marine, à Brest (Finistère). — État de

1873.

Armes : D'or, à trois tourteaux d'azur. —
Bretagne : De gueules, à l'aigle d'or.

FORESTRIE (de la). — 1° Charles de la

F., au château de la Forestrie; 2° Frédé-

ric de la F., au château de Sourdon, par

le Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).

Armes : D'or, au chevron de gueules chargé

de trois violettes d'argent et accompagné de trois

feuilles de hêtre de sinople.

FORÊT (de laj. - V. FEBVRE (Le).

FORGE de ROCHEFORT (baron de), au
château de Chamerande, par Moulins
(Allier)

.

Armes : De gueules, à trois trèfles d'or.

FORGEMOL de BOSTQ.UÉNARD, alias

de BEAUQUÉNARD.
— Originaire de la

Marche. — Branche
aînée. Chef actuel :

Jean-Jacq ues-Hector F

.

de B., docteur en mé-
decine, conseiller d'ar-

rondissement de Melun

(Seine-et-Marne), inarié à Louise-Élisa-

beih BouÉ. Enfants : 1° Laure-Jeanne-Ur-

sule, mariée à son oncle, le général F. de

B.; 2° Edmond-Louis-Léopold, attaché au

ministère de la guerre; 30 Antoinette-

Marie-In'es , mariée à Marins Perrin,

lieutenant d'infanterie, officier d'ordon-

nance du général F. de B. — Frères et

SŒUR PUÎNÉS : 1° Léonard-Léopold F. de

B., général de division, grand officier de

la Légion d'honneur, commandant en

chef le ne corps d'armée à Nantes, ma-
rié à sa nièce, Laure-Jeanne-Ursule F. de

B., dont : a) Hector-Jean-André; h) Jean-

Hippolyie - Maurice; c) Antoine - Jean-

Édouard; d) Jeanne-Marie-Thérèse ; e) Jo-

seph ; 20 Catherine-Louise-Amélie F. de

B., mariée à François-Amand Moisy, en

, son vivant sous-directeur des contribu-

tions indirectes à Évreux (Eure); ^'^Jules-

Léonard -Lucien F. de B., à Nouziers

(Creuse), marié à Sévère Brunet, sans

postérité mâle. — Branche cadette.

Chef actuel : Armand-Antoine F. de B.,

à Marseille (Bouches-du-Rhône), marié à

Jeanne-Jenny Berbesson, sans postérité

mâle. — Sœur : Marie-Êmilie-Corinne

F. de B., à Montrichard (Loir-et-Cher).

— Frères : 1° Hubert-Joseph F. de B.,

capitaine-adjudant-major de la garde ré-

publicaine, chevaher de la Légion d'hon-

neur, à Paris, marié à Marthe-Léonarde-

Françoise Beaudeq.uin de Champaury,
dont : a) Alfred-Léonard-Huhert ; h) Hu-
bert -Hippolyie; c) Marie- Anne- Paule;

2° Léopold-Léonard-Marie F. de B., mé-
decin aide-major de 2^ classe aux hôpi-

taux miUtaires de Tunisie, chevalier de la

Légion d'honneur, marié à Pauline-Louise-

Sophie Renoux-Balard, dont: a) Marie-

Elisabeth -Marguerite ; b) Antoine; c) Jane.

— Mère : Marsuerite-Geneviève-Armande

de PuiFFERRAT, veuvc de Léonard-Joseph-

Hubert F. de B., à Montrichard (Loir-et-

Cher).

Armes : D'a:^ur, à la fasce d'argent chargée de

deux molettes d'éperon de gueules et accompagnée en

pointe d'un vol d'argent, les extrémités touchant la

fasce.

Ancienne famille d'épée, originaire de la

Souterraine. L'honorabilité de ses services lui

valut l'anoblissement en mai 1775, et l'un de
'

ses membres, André-Sylvain de Forgemol du
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Coudert, fut créé vicomte au mois de juin 1829

par Charles X.

Cette maison compte cinq chevaliers de Saint-

Louis, un chevalier du Lys, plusieurs chevaliers

et un grand officier de la Légion d'honneur;

enfin de nombreux officiers dans le régiment

de Saint-Germain-Beaupré (1650-1710), dans

la compagnie d'ordonnance des gendarmes d'Ar-

tois (1748-1778), dans les gardes du corps,

compagnie de Villeroy (trois frères y servaient

de 1741-1776), dans l'armée de Condé et dans

les armées de terre et de mer (1789-1884).

Alliances : De Moras, Bétolaud du Drut, de

Tixières de Bois-Bertrand, Chopy de Lebet, de

Puifferat.

FORGES (dej. — De F., ancien conseiller

général à Allaire (Morbihan); 2° de F.,

prélat romain, chanoine honoraire de

Rennes. r

Armes : De gueules, à l'agneau pascal d'ar-

gent.

FORGES (de). — V. BAILLON et BU-

CHET.

FORMEVILLE {Henri de), conseiller à la

Cour d'appel de Caen, marié à Aimée de

FiTTE de SoucY, dont : a] Adèle; h) Louise,

mariée à AT. Borel ; c) Berthe, mariée à N.

Caron de Croissy; d) Xavier; 2'^ Adrien

-

Benjamin de F., ^, à Lisieux (Calvados);

30 Henri de F., conseiller honoraire à la

Cour d'appel de Caen (Calvados). — État

de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, au château d'ar-

gent.

FORMIGNY. — V. ROUXELIN.

FORNEL (de ou des). — 1° De F., à Mar-

thon, par Montbron (Charente) ;
20 Ma-

thieu de F., chirurgien de la marine.

Armes : Languedoc : D'or, au cerf de gueules

passant une rivière d'argent à la nage.

FORNEROD d'AVANCHE. — 1° Conslanl

F. d'A., président de la Confédération

helvétique, élu trois fois, de 1856 à 1868,

à Genève; 2° Benjamin de F. d'x\., à

Bordeaux.

Armes : Languedoc : De gueules, au pal d'or,

chargé de trois trèfles de sinople.

FORNIER (de). — 1° De F. de VIOLET,

*, à Tarascon (Bouches-du -Rhône);

20 de F. de SAINT-LARY; 5° F. de

CLUSELLES, 4, rueNazaut,àToulouse.

— État de 1873.

Armes : Toulouse : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné en chef de deux croissants de

même, en pointe d'une quintejeiiille aussi de gueules;

au chef d'a-iir, chargé d'un croissant d'argent

accosté de deux étoiles du même.

FORTIS (de). — François-Boniface de F.,

^ ,
président de chambre à la Cour d'appel

d'Aix, marié à Aglaé-Tbérèse de Flotte-

MoNTAUBAN, d'où : 1° Alphouse-Bouifacc

de F., mariéàMam-Crtro/i/zcdePLUYETTE,

d'où :
2° Marie de la Conception, Blanche

Clotildc, Yvan-Boniface et Marie-Denise

de F. Cette dernière a épouse Paul-Lau-

rent -Gaston d'AuDiFFRET. — État de

1879.

Armes : D'azur, au lion d'or grimpant contre

îine palme de même, contourné et affronté à dextre.

FORTON (de). — 1° Marquis i/tv/n de F.,

général de division, à Paris et au château

de Capeau, par Saint-Martin-de-Crau

(Bouches-du-Rhône) ;
2» comte Louis de

F.; 3° comte Isidore de F., àMontpelHer

(Hérault). —État de 1873.

Armes : Languedoc : D'azur, à deux colonnes

d'argent.

FORTERESSE. — V. BENARD.

FORTS (des). — V. FEUGÈRES.

FOS (de). — jo Gustave-Fortuné AcY .,c\\d

actuel de la famille, au château de Milly-

le-Meugen, par Saumur (Maine-et-Loire);

2° facqiies-Ernest de F., frère cadet, au

château de Trèves-Cunault, par Rosiers

(Maine-et-Loire); 3" Léon de F., frère

puîné, ancien officier de marine.

Armes : Provence, iirctagnc : De gueules, au

lion couronné d'or.

I
FOSSAT (de). — V. SAUNHAC.
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FOSSE (de la). — V. BOUCHELET,
CHATRY, PETIT, PORTES (des) et

VALLERAND.

FOSSÉ (de). — 1° De F., au château de

Lasbruges, par Castelnaudary (Aude);

2° de F. d'ARCOSSE, ^ï-, ancien con-

seiller référendaire à la Cour des comptes,

à Versailles, 9, boulevard de la Reine. —
État de 1873.

Armes : D'a^iir, à trois fasccs d'argent eiiniiau-

chêes d'or.

FOSSEUX ,dej.

FOUACHE de

- V. BOIS de HOVES.

BOULAN d'HALLOY
(Maurice), né en 1836,

à Amiens (Somme), ma-
rié en 1864 à Zélie Cos-

sÉE de Maulde, com-
tesse d'HusT et du

Saint-Empire, à Tour-

nay.

Armes : D'azur, au lion d'or, armé et

hiinpassê de gueules.

La maison Fouache est connue dès 1335 en

Picardie où elle a toujours rempli de hautes

fonctions.

Alliances : Le Cat, Louvel, de Saisseval,

Riencourt, Cousteaux, de Louvencourt, Le Bu-

teux, Pingre, Morel d'Hérival, de Mons de Mei-

gncux, de Lenquesaing, de Dampierre, Cossée

de Maulde, etc., etc.

Auteurs à consulter : Haudicquier de Blan-

court, d'Hozier, le P. Daire ; Nobiliaire de Picar-

die, Bignon et Bernage; Dictionnaire de la noblesse,

par de Courcelles, archives d'Amiens, archives

de Paris.

FOUBERT de LAIZE. — Gnillaume-Eiit-

iiiaiiuel-Êdouard-René F. de L., né le

7 novembre 1833.^— Sœur : Marie-

Françoise-Charlolte, mariée à Eustachc-

Amédée Vallée de Prémare. •— Cousin:

Charles-François-Alexandre F. de PAL-
LIÈRES, ancien juge au tribunal de

Rouen, marié le 5 novembre 1849 ^

Louise Hue de Mathon, dont Médéric,

Roger et CaroUne.

Armes : Normandie : D'argent, à Jafasce d'a-

zur, chargé d'un léopard d'or.

FOUCAUCOURT (de). — V. MOREL.

FOUCAUD ou FOUCAULD (de). —
lo Ludovic de F., maire à Moncontour
(Côtes -du -Nord); 2» F. de l'ESPA-

GNERY, médecin, 14, rue des Saints-

Pères, à Paris; 3° Mr"e p. del'E., 40, rue

des Saints-Péres, à Paris.

Armes : D'or, au lion de gueules.

FOUCAUD d'AURE (de). — De F. d'A.,

chef de laflimille, 14, place Saint-Etienne,

à Toulouse, et au château de Braconac,

par Lautrec (Tarn), et à Paris. Ses fils :

1° Eugène ; 2° Bertrand ; 3° Paul ;

mêmes résidences. — État de 1873.

Armes : Languedoc : Ecartelé : aux i et 4,

d'azur, au lion rampant d'or; au chef d'or, chargé

de trois molettes d'éperon de sahle, qui est de

Foucaud; aux 2 et t,, d'argent, à trois pals de

gueules, qui est d'AuRE.

FOUCAULD (de). — lo Marquis de F., à

la Flèche (Sarthe); 2° comte de F., au

château de Grifferie, par le Lude (Sarthe);

3° baron de F., conseiller de préfecture,

à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
;
40 de

F., O. ^, officier supérieur du génie;

5° de F., inspecteur des forêts; 6° de F.,

12, rue Belair, à Rennes; 7° F. de PRÉ-
PETIT, 50, rue du Colombier, â Orléans

(Loiret). — État de 1873.

Armes : Bretagne, Berry, Orléanais, Artois,

Picardie : D'argent, au lion rampant de sahle.

FOUCAULD de PONTBRIANT(de).- Chef
actuel : Louis-Edouard-Armand, comte
de F. de P., colonel du génie en retraite,

à Paris, marié en 1851 à Virginie-Adèle-

Éléonore Combe-Blanchet, dont une fille

mariée à M. DANZELdeBoFFLE, et un fils,

Camille-Louis, né le 12 juillet 1852, ad-

mis à l'école militaire de Saint-Cyr en

1869. Il prit part à la guerre contre la

Prusse en 1870 et contre la Commune
en 1871, a été nommé capitaine en 1875,
est entré à l'École supérieure de guerre en

1877, et attaché en i884àrétat-major de



III9 FOU FOU 1120

la 17s division d'infanterie du 9^ corps à

Angers.

Armes : Périgord : D'or, an lion viorne âc

gueules.

Gaston de Foucauld, ayant épouse, le 16 sep-

tembre 161 1, Françoise de Pontbriant, fille

d'Hector de Pontbriant, gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi, ajouta depuis à ses

armes celles de Pontbriant : D'a:^ur, av. pont de

trois arches d'argent, maçonné de sable.

Le nom de cette ancienne famille figure à

Versailles dans la salle dite des Croisades. Elle a

fourni de nombreux officiers, la plupart morts

sur le champ de bataille. Elle compte, entre

autres, Louis, comte de Foucauld, maréchal de

camp en 1797; Camille-Louis, comte de Fou-
cauld, père du chef actuel, colonel d'artillerie,

chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion

d'honneur, décédé à Paris en 1850, qui fit

toutes les campagnes d'Italie, d'Allemagne, de

Russie, d'Espagne et de France.

FOUCAULT (de). — Chef actuel de la fa-

mille : Eugène de F., à Hames-Boucres

près Guines (Pas-de-Calais). Ses fils :

a) Jules de F., directeur des postes à Ca-
lais; h) fils cadet : Ernest de F., ^lî , capi-

taine au 8e de chasseurs ; c) Auguste de

F., à l'administration des douanes à Calais;

d) Amèdée de F., à Hames-Boucres, prés

Guines (Pas-de-Calais); e) Alphonse de ¥.,

officier au 6^ de hussards; f) Edouard de

F., à l'administration des douanes à Ca-

lais; g) Hector de F., à Hames-Boucres,

prés Guines (Pas-de-Calais). — État de

1873.

Armes : Bretagne, Berry, Orléanais, Artois,

Picardie : De gueules, à la fasce d'or accompagnée

de trois molettes d'éperon de même, an croissant

d'argent entre les deux molettes en chef.

FOUCAULT (de). — V. CAILLAUD.

FOUCHH. — V. OTRANTE.

FOUCHER de CAREIL (comte Augusle

de) , ancien conseiller

général, tft.'. — Domi-
cile : Au château de la

Forêt -Neuve, par Ga-

cilly (Morbihan).

Très ancienne famille ori-

ginaire de Poitou, d'Anjou

et de Bretagne, qui florissait dès le Vile siè-

cle, en Austrasie et en Neustrie, sous les rois

de la première race, dont le nom s'écrivait

Foiilcher ou Faucher (de Fulcherius^, ainsi que le

constatent divers cartulaires d'abbayes et d'é-

glises).

Armes : De sable, au lion d'argent. Devise :

Virluteni à stirpe traho. Supports : Deux méht-

sines. — Voir, pour la notice, l'Etat de 1873.

FOUCHER de CAREIL (de\ — Branche

cadette de la précédente. Chef actuel :

Louis-Alexandre, comte de F. de C, né

le le^ mai 1826, sénateur de Seine-et-

Marne, ambassadeur de France à Vienne,

marié le 3 mai 185 1 à Amélie Fayau de

ViLGRUY,'dont: i'^Raymond,\\comlt de F.

de C; 2° Marie, mariée à Jean Della-

Faille de Leverghem, décédée le 28 sep-

tembre 1881 ;
i," Jeanne, irtanée à Jacques,

baron de la Gaze, décédée le 3 août 1883.

— Sœur : Marie-Jeanne de F. de C, née

le 21 mars 1823, morte le 22 février

1843, épouse à'Alexandre-André de Pro-

VIGNY.

Mêmes armes que les précédentes.

FOUCHIER (de), capitaine de recrutement.

— Domicile : Melun, rue

des Potiers, 8 (Seine-et-

Marne).

De Fouchier (ancienne -

ment Fulcherius, Fouschier,

Fouscher, Foucher) . Famille

originaire du Mirbalais (Mar-

de Poitou).che d'Anjou et

Armes : D'argent, au lion de sable, armé et

lampassé de gueules. — Voir, pour la notice,

l'État de 1873.

FOUCHIER. — Branche aînée. Chef ac-

tuel : Henri-Edouard de F., lieutenant-

colonel, officier de la Légion d'honneur

et de l'instruction publique, chevalier de

l'ordre de Saint-Grégoire-Ie-Grand, à

Paris, marié à Marie-Adélaïde Lévêclue

de Vilmorin, décédée, dont : a) Louis-

Henri-Edouard ; h) Marie- Marguerilc-

Louise-Jeanne. — Deuxième branche.

Chef: Eugène-Louis de F., àMigné, près

Poitiers (Vienne), marié à Marie-Suianne-

Églantine Bellot, dont : a) Marie-Péla-
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gie-ÉglaïUine ; h) Louis-Eugène, professeur

à la Tremblaye (Charente-Inférieure). —
Troisième branche. Chef: I-(?o/)o/, au châ-

teau de Tricon (Vienne).

Armes : Touraine : D'argent, au lion rampant

de sable, armé et lampassé de gueules.

FOUCQUES d'ESMONVILLE. — iû F.

d'E., au château de Tœuffles, par VaHne
(Somme) ; 2° F. d'E., au château de Ber-

napré, par Oisemont (Somme); ^° Pierre

de F. de WAGNONVILLE, au château

de Wagnonville (Nord) et à Florence

(Italie). — État de 1873.

Armes : Picardie : D'or, à trois foulques ou

oiseaux de marais de sable, huppés de même, bec-

qués et membres de gueules, posés deux en chef et un

en pointe.

FOUDRAS (de). ~ Cette famille était re-

présentée par Théodore - Louis - Auguste,

marquis de F., littérateur, mort le 10 juil-

let 1872, sans postérité.

Armes : Lj^onnais : T>'a\ur , à trois fasces

d'argent.

FOUESNANT. — V. POULPIQUET.

FOUGASSE. —Privat-Pauï-Êmile F., chef

actuel de la famille, marié à Charlotte-

Valérie Granjon de Saint -Chamond,
dont : a) Emilie F.; b) Marie F.; c) Mar-
guerite F.; d) Jean-Emmanuel-Charles F.

Armes : Normandie : Degueules, au chef d'ar-

gent, chargé de trois roses de gueules boutonnées

d'or.

FOUGÈRE. — V. TERRASSON.

FOUGÈRES (de). — lo Baron de F., au

château de Boissay, par les Montils

(Maine-et-Loire); 2° de F. , avocat, 78, rue

Saint-Jacques, à Marseille; 3° de F.,

94, rue Sylvabelle, à Marseille; 4° de F.,

à les Chezeau (Haute-Vienne). — État de

1873.

Armes : Berry : D'or, au chef emmanché de

gueules de trois pièces.

FOUGÈRES (de). — V. CRUBLIER.

FOUGEROUE. — V. GRELIER.

FOUGEROUX de CAMPIGNEULLES.
— 1° Jules F. de C, chef actuel de la fa-

mille, au château de Campigneulles, par

Montreuil (Pas-de-Calais), et à Tournay
(Belgique), marié à Caroline Lannolier

du Parc, dont : a) Marie; h) Victor., reli-

gieux de la Compagnie de Jésus ; c) Xavier;

d) Constance ; e] Jeanne ; /) Raphaële; g)

Anna ; h) Clofilde; 2° Gustave, frère ca-

det, au château de Campigneulles, marié

à Louise Deudon, dont : a] Léonce ; b)

Charles; c) Hermine; d) Berthe ; e] Aline;

f) Léontine
; g) Valérie. — État de 1873.

Armes : D'argent, à l'aigle éployée de sable, à

Jrois rameaux de sinople issants entre les deux têtes

de l'aigle.

FOUGEROUX (de). V. HAMEL.

FOUGIÈRES {Jean - Baptiste - Edouard

-

Léonce, comte de), né le

2 janvier 1828. — Do-
micile : Le château de la

Sauvatte, commune de

Tronget (Allier).

La famille de Fou^ières

est originaire du Bourbon-

nais; elle a fourni des che-

valiers de Malte, plusieurs chevaliers de Saint-

Louis, des officiers distingués, et rendu des

services à l'État.

Armes : D'a::jir, à lafasce d'argent, accompa-

gnée de quatre étoiles, dont une en chef et trois en

pointe.

Alliance : Marié à Marie-Augustine-Gene-

viève-Noêmi d'OR Jault de Beaumont,

Auteurs à consulter : Nomsféodaux ; Vertot,

Preuves de Malte aux archives du Rhône; d'Hozier,

Chevillard. — État de 1873.

FOUGIÈRES (de). - 1° De F., au château

de Goutte-Bernard, par Saint - Sulpice

(Haute-Vienne); 2° de F., au château de

Dixme, par Vatan (Indre); 3° de F., véri-

ficateur des douanes à Papéiti (Océanie).

— État de 1873.

Armes : Bourbonnais : D'azur, à la fasce

d'argent, accompagnée de quatre molettes d'éperon
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d'or, une eu chef el Irais en pointe; ees dernières

2 et ï.

FOUGIÈRES (de). — V. NICOLAY.

FOULERS de RELINGUE (comte Louis

de), ancien conseiller général, ^, en son

château de Philéomel, près Lillers (Pas-

de-Calais), veuf de Marie de Waru, dont :

a) Marie; b) Hermine; c) Hélène; d) Geor-

ges; é) Marguerite; f) Cécile. — État de

1873.

Armes : Ecartclé : an 1, des comtes militaires;

an 2, de sinople, à Vêtrier d'or; au 3, de gueules,

an pélican, d'argent avec sa piété de viênie ; an 4,

de sable, an honclicr d'argent.

FOULHOUSE (de la). — Branche aînée :

Etienne-Auguste de la F.,

notaire à Culhat (Puy-

de-Dôme), marié à ManV-
Anselme Oligier, dont

Auguste-Jean-François .

—
Frère : Jean-Marie-Emih

de la F. — Sœur : Fran-

çoise-Élisahelh . — Bran-

che cadette. Chef actuel : Louis de la F._,

à Clermont (Puy-de-Dôme). — Frère

cadet : Amahle delà F., peintre amateur,

58, rue de l'Arcade, à Paris.

Armes : D'argent, à l'étoile d'or en chef, et un

croissant de même en pointe. — V. Tardieu, Dic-

tiou. des familles d'Auvergne. 1884.

FOUQUET. - V. MOTTE (la).

FOUQUIÈRES (de). -

MIEULX et MALET.
V. DORES-

FOUR de la THUILLERIE {Charles-Sos-

Ihène-Marc-Antoine dul,

à Séez (Orne) et 7, rue

Guénégaud, à Paris, né

le 16 septembre 1808,

mméiAniélie-Madeleine-

Alcxandrinc Guyard de

Chalambert, née à Paris

le 12 janvier 181 3. De ce

mariage : a) Euphrasie-Marie-Thérèse, née

en 1840, mariée à M. Houel du Homel;

b) Marie-Félicie, née en 1843, mariée à

M. de Fontaine de Boiscard; c] Charles-

Marie-Xavier, né en 1845 ; d) Marie- Va-

lentine, uéc en 1847; c) Caniille-Marie-

Xavier, né en 1848; f) Atnbroise-Mnrie-

Augnstin, né en 1852; 2° Marie-Joseph-

Louis du F. de la T., frère cadet, à Alen-

çon (Orne) et au château de Saint-Chris-

tophe-le-Jambat (Sarthe). — V. pour la

notice l'état de 1873.

Armes : D'argent, au chevron de gueules, accom-

pagné de trois roses de même, tigées et feiiillées de

sinople.

FOURCAUD (de). —V. BOUSSÈS.

FOURIER. — V. BACOUR.

FOURMESTRAUX - SAINT - DENIS. —
{A.-H.-Pierre GUISLAND, comte de), à

Gussignies (Nord), marié à Anne-Marie-

Adélaïde d'ANGOuwART, dont : 1° Ma-
Ihildc, mariée à Bertrand-Gustave Dei.-

poux de Nafines, officier de cuirassiers

en retraite; 2° Zoé-Albertiite-Adélaïde,

mariée à A. Philippe, comte Picot de

MoRAS, sous-intendant militaire en re-

traite. — État de 1873.

Armes : D'or, à l'aigle ii deux tètes de § iienles.

FOURNAS (de). — 1° Comte de F., au

château de Kervegant, par Arzano (Finis-

tère) ;
2° baron de F., au château de

Moussoulens, par Alzonne (Aude); 3° de

F., au château de Kerdreho, par Plouay

(Morbihan). — État de 1873.

Armes : Languedoc, Bretagne, Dauphiné :

D'argent, à trois fasces d'azur ; au griffon d'or

langue et couronné d'a:^ur brocJmnt sur le tout.

FOURNEE. — V. LASTIC.

FOURNÈS. — V. FARET.

FOURNIER. — 10 Comtesse Zoé F.

d'ARMES, au château de Charnaye, par

Sancerguer (Cher); 2" Jacques F. de

l'ÉTANG, aide-commissaire de la ma-

rine; 30 F. de la BARRE, au château de

la Barre, par Montbezon (Haute-Saône);

40 F. des ÉCURIES, caissier à la recette

générale à Limoges (Haute -Vienne)
;

30 F. de PEILLOT, i , place Charles-

Albert, à Nice; 6° J.-P. F. de SAINT-
AMANT, ingénieur de la marine, à Roche-

fort-sur-Mer; 7° F. de SAINT-ANGE,
rentier, 22, rue de Vaugirard, à Paris;
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80 F. de SARLOVEZ, au château de

Saint-Jean, par Néris (Allier), — État de

1873.

Armes : D'aita-, à deux chevrons d'argent,

accompagne en pointe d'une étoile d'or; au chef du

même, chargé de deux roses de gueules.

FOURNIER.—V. BELLEVUE et OYRON.

FOURNIER de SAINT-MAUR. — Domi-
cile : ABusset (Allier).

Originaire de Bretagne.

Armes : D'argent, au lion

de gueules, armé, lampassé et

couronné d'or, à la bordure

engrèlée de sable, chargée de huit

besants d'or. Devise : Nec

tactus ahibis.

Alliances : Marié en 1850 à Ociavie Cape-

LET : dont : Hippolyte, Raoul, Marthe et Elisa-

beth de Saint-Maur. — Voir, pour la notice,

l'État de 1873.

FOY (de). — 10 Comte de F., 85, rue du

Faubourg-Saint-Honoré, à Paris ;
2° vi-

comte Tiburceàe F., ancien préfet, ^ , à

Mézières (Ardennes)
;

3° de F., 48, rue

d'Enghien, à Paris.

Armes : France : D'a^nr, semé d'étoiles d'ar-

gent, à la barre du même brochante sur le tout ei

chargée de trois tourteaux de sable.

FRABOULET de KERLEADEC. — lo/.-

H.-F. F. de K., C. ^ , officier supérieur

d'infanterie de ligne; 2° Th.-Eug. F. de

K., O, ^, officier supérieur d'infanterie

de ligne.

Armes : Bretagne : De gueules, à deux haches

d'armes adossées d'argent, au chef d'or.

FRAGUIER (de). — !« Marquis de F., au

château de Mée, par Melun (Seine-et-

Marne); 2° baron de F., 109, Grande-

Rue, à Besançon (Doubs)
;

30 Camille de

F., 25, rue du Château, à Besançon.

Armes : Paris : D'azur, à la fasce d'argent,

accompagnée de trois grappes de raisin d'or, deux

en chef et une en pointe .

FRAIN {Pierre-Marie-Gérard), comte de la

VILLEGONTIER, 107, rue de Lille, à

Paris, et au château de la Villegontier,

prés Fougères (lUe-et-Vilaine). — Son
frère : Louis-Antoine-Marie-Fernand, vi-

comte de la V, — Sa mère : Noèmi Mal-
Boz, comtesse de la V. — Tante : Cécile

de la V. , baronne deCASTiLLE. — Aïeule :

Adélaïde-Marie-Claire de Boisgelin-la-

ViEFViLLE, comtesse de la V.

Armes : Bretagne : D'azur, au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de deux têtes de bœuf d'or,

et en pointe d'un croissant de même.

FRAISNAUD. V. HORRIC.

FRAISSINET (de). — V. ROUX.

FRAISSINETTE (de). — V. BRUGE-
ROLLE.

FRAIX de FIGON, en son château, par

Montfaucon (Haute-Loire).

Armes : Languedoc : De gueules, au sautoir

d'argent; au chef du même, chargé de trois étoiles

mal ordonnées de sable.

FRAMERY (de). — V. BAZIL.

FRAMOND (de). lo Baron de F., *,
ancien conseiller général à Autrenas (Lo-
zère); 20 de F., au château de Saint-

Lambert, par Marvejols (Lozère); 30 de
F., sous-inspecteur des forêts à Lyons-
la-Forêt (Eure). — État de 1873.

Armes : De gueules, au lion d'or, au chef cousu

d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

FRANC (de). — V. MEYNARD.

FRANCE (de). — 10 De F., O. ^, ancien

capitaine de vaisseau, rue Saint-Lazare,

à Paris; 2° comte de F., ;^ , 6, rue Casi-

mir-Périer, à Paris; 3c vicomte de F,,

C. ^ , officier supérieur; 4° vicomte /ï^nn"

de F., au château de Gage, par Saint-

Pierre - de - Plesguen (lUe - et - Vilaine)
;

50 baron de F., en son château de Main-
tenay, par Campagne-Hesdin (Pas-de-

Calais); 60 de F. de FORNE, à Rodez;
70 de F., O. ^, au château de Croutoy,

par Attichy (Oise) ; 8° Francis F. , officier

7S
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supérieur dans l'armée pontificale, che-

valier de Pie IX, officier de François Jer

de Naples, décoré d'une médaille d'or de

Castelfidardo, à Saint-Malo; 9° Louis F.,

au château de Miniac-Morvan (Ille-et-Vi-

laine). — État de 1873.

Armes : Bretagne : D'argent, à trois fleurs de

lys de gueules. — Cambrai : D'a^^iir, à trois crois-

sants d'or. — Ile-de-France : Fascè d'argent et

d'azur ; les fasces d'argent chargées de six fleurs de

Ivs de gueules, 7,, 2 et 1.

FRANCE - MANDOUL {Jean - François -

Henri de), chef actuel de la famille, ^ ,

ancien officier de marine, directeur de la

Ferme-École de Mandoul, par Castres

(Tarn), veuf de Louise Pradelle de La-

tour-Déjean, dont Marie-Esther de F.-

M., veuve de Henri Alquier-Bouffard,

lieutenant de vaisseau, ^; 2° François-

Auguste de F. -M., frère cadet, ancien of-

ficier de marine, *\, à Montauban (Tarn-

et-Garonne), marié à Êlise-Marictte Clu-

RioL, dont : François-Henri de F.-M. —
État de. 1873.

Armes : Êcartelè : aux 1 et 4, d'argent, au lion

rampant de gueules ; aux 2 et ^, d'aT^iir, à la tour

d'or ouverte et maçonnée de sable, et surmontée d'un

fer de lance d'argent.

FRANCE. V. LANDAL.

FRANCHEVILLE (de). — lo Comte Amé-
dée de F., au château de Kergeorget-

Braz, par Sarzeau (Morbihan) ; 2° vicomte

Alban de F., au château de Truscat, prés

Sarzeau (Morbihan).

Armes : Bretagne : D'argent, au chevron d'a-

:(ur, chargé de six billettes percées d'or.

FRANCLIEU. — V. PASQUIER.

FRANÇOIS des COURTIS (Le). — Bran-

che aînée. Chef actuel :

Le F. des C, marquis

de la GROYE {Cbarles-

Honorat)
,

propriétaire,

au château de Lavan,

prés Montbron (Cha-

rente) ; marié à Louise Le

F. des C. de la VA-
LETTE, de la branche cadette. — En-

fants : 1° Ernest, ex-officier de marine.

marié à Isabelle de LAMOXE-Baracé de

Senones ; 20 et 3° Marguerite et Gahrielle,

religieuses carmélites; 4° Raoul, zouave
pontifical. — Frère cadet : Edouard-

Auguste-Antoine Le F. des C, à Paris.

— Frère puîné : quatre sœurs, M^"" Qq.
LIN de Souvigny; du Breuil-Hélion; de

la GuÉRONNiÈRE ; Leviel de la Marson-
nière; du Mas de la Fougère, toutes à

Poitiers. — Branche cadette : l'aînée

de cette branche est une fille, Louise, qui

a épousé le chef de la branche aînée,

Charles-Honorat.— Chef de la branche :

Charles-Marie Le F. des C. de la VA-
LETTE, capitaine au long cours, au châ-

teau de la Valette, commune de Marigny-

Brizay (Vienne), marié à Marie de la

Roche-Saint-André, dont : a) Henri;

b) Roger. — Frère cadet : Félix-Marie-

Charles Le F. des C. de la V., à Vou-
neuil-sous-Biard (Vienne). — Frères

PUÎNÉS : Nice Le F. des C. de la V., ba-

ron de BONNAULT, au château de

Bas, prés Nérondes (Cher). — Conrad Le

F. des C. de la V., chef d'escadron au

6^ hussards, autorisé, par décret du 24 juin

1868, à ajouter à son nom celui de

c( de MONTCHAL », marié à Alix de

Terrasson. — Maxime Le F. des C. de

la V., à Poitiers. — V. pour la notice

l'état de 1873.

Origine : Piémont^ Touraine et Poitou.

Armes : D'azur, à la tour d'argent chargée de

trois mouchetures d'hermine de sable, 2 et i, accos-

tée de deux fleurs de lys d'argent, et soutenue d'une

croisettc de même.

FRANCS (des). — V. COLAS.

FRANCSÉJOUR. - V. CHASSAIGNE.

FRANEAU de GOMMEGNIES. — 1° Phi-

lippe-Gustave-Ghislain-Adolphe, comte de

F. de G., en son château de Franeau, par

Gommegnies (Nord); 2° comte de F. de

G. , Philippe, au château de Salbris (Loir-

et-Cher) et rue de Chambourdin, à Blois,

marié à Caroline de Mercy d'ARGENTEAU,

dont : a) Edmond; b) Caroline, mariée à

Armand - René - François , vicomte du

Tertre; c) Nathalie, mariée à Charles-

Ernest, comte de Valence; d) Guslave;

e) Marie. — État de 1873.
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Armes : Flandre : De gueules, à la licorne

assise d'argent, la queue relevée sur le flanc gauche.

FRANQUEVILLE (de). — lo De F., di-

recteur général des ponts et chaussées,

ancien conseiller d'État, au château de

la Muette (Passy) ;
2° Charles de F. , an-

cien auditeur au conseil d'État, même
adresse ; 3° de F. , au château de Bourbon,

par Marquion (Pas-de-Calais)
;
4° Alhéric

de F., place Saint-Michel, à Amiens

(Somme); 5° de F. d'ABANCOURT, rue

des Jacobins, à Amiens; 6° de F., en

son château , à Darus
,

par Corbie

(Somme). — État de 1873.

Armes: Normandie: De gueules, au chef d'or.

FRANQUEVILLE(de).—V.BELHOMME.

FRANSU. — V. DOUVILLE.

FRANZ. — V. MOMPÈRE.

FRAVILLE (de). — V. DUVAL.

FRAYSSINET. — V. DELPECH.

FRÉDY (de). — Branche ainée. Chef :

Comte Maxime de F., marié à Noëmi

HiMERZ de Lazenoy, dont Marie et Gene-

viève. — Branche cadette. Chef: Vicomte

Henry de F. , ancien auditeur au conseil

d'État, au château de Saint-Avent (Haute-

Vienne), marié le 20 avril 1865 avec

Anne-Cécile-Marie Brochant de Villiers.

— Branche puînée. Chef : Baron Gaston

de F., marié à Charlotte Vosgien, dont

Max et Hubert.

Famille venue d'Italie en France vers 1477.

Armes : D'azur, à neuf coquilles d'or.

FRÉGEOLIÈRE. — V. BERNARD.

FREGONNIÈRE (de la). —V. POITEVIN.

FREIN. — V. GUY.

FRÉJACQUES de BAR {Joseph-Adrien de),

ancien directeur des contributions directes

en retraite, au château de Notre-Dame-

des-Vals-Ginesta (Aude). — Guillaume-

Louis-Albert de F. de B., son fils, né à

Narbonne le 25 février 1835, au château

de Notre-Dame-des-Vals-Ginesta (Aude),

— État de 1873.

Origine : Bourgogne, généralité de Paris,

Champagne, très ancienne famille transplantée

en Languedoc, en 1795, par le mariage de

Pierre-Guillaume de Fréjacques de Bar avec

Antoinette-Marguerite de Rolland du Roquan.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois étoiles du même. Couronne de comte.

Tenants : Deux moines. Devise : Il adviendra.

Alliances : Louise-Constance, sœur de Jo-
seph-Adrien, a épousé le marquis Charles de

Latenay-Lissac.

Auteurs à consulter : Ménestrier; d'Hozier,

1696; Mazas, Histoire de l'ordre de Saint-Louis ;

Cris, Devises, Paris, 1853, par le comte Cohen
de Vinkenhoef, ex-bibliothécaire] de Sainte-

Geneviève, etc.

FRÉMEUR (de la PIERRE de). — Chef

actuel : Armand-Joseph-

Marie de la P., marquis

de F., né le 24 juillet

1836, marié le i^r juillet

1863 à Marie-Antoinette-

Helvise de Baillivy, née

le 15 mars 1843, dont :

a) Marie-Chantale-Élisa-

beth-Joséplnne, née à Tours le 18 juil-

let 1866 ; b) Jeanne-Marie-Êlisabeth-

Joséphine, née au château de Pierre-

fitte le ler juillet 1871 ; c) Yvonne-Vic-

toire- Elisabeth-Marie-Joséphine, née au

château de Pierrefitte le 28 décembre

1872. — Frères et sœurs : 1° Amédée-

Joseph-Marie de la P. de F., né le 15 fé-

vrier 1838, célibataire; 2° Marie-Joséphine

de la P. de F., née le 4 juin 1840, mariée

le 25 novembre 1858 à Ferdinand-Char-

les-Marie, comte de Lannoy et du Saint-

Empire, dont postérité; veuve depuis le

1 5 juillet 1 88 1 . — Résidence : Au château

de Pierrefitte, commune d'Auzouer, can-

ton de Châteaurenault (Indre-et-Loirel

.

Armes : Bretagne : D'or, à deux fasces de

gueules. Couronne de marquis. Supports :

Deux licornes à tête contournée.

Famille originaire d'Anjou, établie en Bre-

tagne vers 1640. Jean Toussaint de la Pierre,

premier marquis de Frémeur, né en 1696,

mort à Mahon, le 2 avril 1759, lieutenant

général des armées du roi, gouverneur de

Montmédy, commandant pour le roi en l'Ile de

Minorque. Son tombeau fut érigé dans l'église

de Mahon, par ordre de Louis XV. En 181 3,

le grand-père du chef actuel de la famille créa
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un majorât avec titre de baron. En 1817, le roi

Louis XVIII lui confirma le titre de marquis
porté par ses ancêtres, et affecta ce titre au ma-
jorât fondé en 181 3. Le 25 janvier 1845, le

chef actuel succéda directement à son grand-père

comme marquis de Frémeur , et fut confirmé

dans le titre de marquis par lettres patentes en
date du 18 mars 1846.

FREMIN du SARTEL. — 1° LeowF. du S.,

chef actuel de la famille, au château de

Potelles, prés le Quesnoy (Nord), marié

à Eugénie Barbier de la Serre, dont :

a) Léontine F. du S., mariée à- Gustave

Desfontaines de Reux; h) Fernand F. du
S.; 20 Octave F. du S., ancien officier de

marine, 18, rue de Lafayette, à Paris,

marié à Mathiîde van Alstein, dont :

a) Georges F. du S.; b) Marie F. du S.,

mariée à Ferdinand Leroy de la Brière,

à Paris; c) Gaston F. du S.; 3» Cornélie

F. du S., mariée à Érard, comte de la

Vaulx, au château de Rosoy, par Viels-

Maisons (Aisne); 40 Marie F. du S., ma-
riée à Gustave Hamoir, ^, à Saultain,

prés Valenciennes (Nord). — État de

1873.

Armes : D'argent, à trois lions de sable, 2 et 1,

au chef d'azur, chargé de trois l}esants d'or.

FRÉMINVILLE (de). — V. POIX (La).

FRÉMIOT (de). — lo Comte de F., au

château de Balaincourt
, par Marines

(Seine-et-Oise); 2° baron de F., *•

,

94, faubourg Saint-Honoré.

Armes : Bourgogne : D'azur, à trois merlettes

d'argent, deux en clief et une en pointe, surmontées

de trois étoiles d'or posées de même; au cotnble de

gueules, brochantes sur les deux étoiles du chej.

FRÉMOND de la MERVEILLÈRE. —
Louis-Eudes de F. de la M., capitaine

d'artillerie, amputé des deux bras à Sé-

bastopol, ancien receveur des 'finances,

chevalier de la Légion d^honneur et du

Medjidié, laissa de sa femme, Suianne-

Marie-Louise-Charlotte F. de la M., sa

cousine germaine, décédés l'un et l'autre

en février 1884 : 1° Louis-Charles-Olivier

F. delà M., lieutenant de cavalerie, au

château de la Mers^eillére (Vienne), ma-

rié à Marie Galbaud du Fort, dont
Louis - Eudes - Goniague - Marie - Joseph ;

20 Antoine-Léon de F. de la M., frère ca-

det, ancien inspecteur des chemins de
fer d'Orléans, 19, rue de Moscou, à

Paris, marié à Marie de Ligondès, dont
Marie- Louis -Eudes et Marie -Stanislas-

Henry.

Armes : Poitou : D'argent, au chevron sur-

monté d'une étoile et accompagné de trois épis de

blé, le tout d'azur.

FREMYN de SAVICOVKT {Marie-Charles-

Ernest), ancien officier

d'infanterie, campagne
d'Italie 1859, ancien ca-

pitaine des mobiles de

la Marne, campagne de

France i 870-1 871, an-

cien officier supérieur

de l'armée territoriale,

révoqué sous le ministère Farre, marié

en 1863 à Marie-Valentine Camu, dont:

1° Marie-Louise F. de S., née en 1864,

mariée en 1883 àManÊ-Gfl^nV/MAUDUiT
d'une maison de l'ancienne noblesse mu-
nicipale de Rouen, résidant au château

de Marteville, par Vermand (Aisne);

2° Marie-Èlisaheth F. de S., née en 1865.

— Domicile : Château de Sapicourt,

par Jonchery-sur-Vesle (Marne).

Originaire de Champagne.

Armes : D'argent, à la Jasce d'a:(ur bordée d'or,

de laquelle sortent des flammes de gueules, dessus

et dessous opposées à d'autres flammes mouvantes du

chef et de la pointe de Vécu.

Alliances : Cauchon, Coquebert, Mongeot,

Villars-Brancas de Colnet, de Récourt, de

Thermes, de l'Escamoussier, de Bongard d'As-

premont, de Broca.

Honneurs : Plusieurs grandes charges dans

la magistrature au bailliage de Vermandois,

siège royal et présidial de Reims; un président

à mortier, deux lieutenants des habitants de

Reims, un mestre de camp, un lieutenant-colo-

nel, quatre mousquetaires noirs, deux gouver-

neurs de Rethel-Mazarin, quatre croix de Saint-

Louis.

Auteurs à consulter : D'Hozier, La Ches-

nayc-dcs-Bois.

FRÉNELLE (de). —V. DUPUY.

FRESCHEVILLE. — V. BOSQ.UILLON.
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FRESLON (de). — lo Alexandre-Joseph,

comte de F. de la FRESLONNIÈRE,
chef actuel de la famille, au château de la

Freslonniére, par Mordelles (Ille-et-Vi-

laine), marié à Adèle de Lorgeril ;
2° Em-

manuel, comte de F. de SAINT-AUBIN,
chef actuel de la deuxième branche, à

Saint - Aubin - d'Aubigné (lUe-et-Vilaine) ;

30 de F. de S. -A., 7, rue de la Monnaie,

à Rennes
;
4° de F. de S. -A., à la Motte,

à Rennes
;

5° Alexandre de F. du BOIS-

HAMON, chef actuel de la troisième

branche, au château de La Lande, par

Montauban (lUe-et-Vilaine). — État de

1873.

Armes : Bretagne : D'argent, à la fasce de

gueules, accompagnée de six ancolies d'azur tigèes

de gueules, posées trois en chef et trois en pointe.

FRESNAY (de). — V. GUILLART.

FRESNAYE (de la] .— 10 De la F.; 2» Théo-

dore de la F., au château de Besnouville,

par Gisors (Eure); 30 delà F., au château

de la Fresnaye, par Falaise (Calvados);

40 de la F., curé à Saint-Alban, par Plé-

neuf (Côtes-du-Nord). — État de 1873.

Armes : Paris : De gueules, au pal d'argent,

accosté de six frênes d'or.

FRESNAYE. — V. ANDRÉ.

FRESNE (de). — i» Marcelin de F., ^,
25, rue Taranne, à Paris; 2° de F., au

château de Laboulaye, par Nangis (Seine-

et-Marne) .

Armes : Coupé d'or sur un fond d'azur, à la

fasce d'argent brochante, l'or chargé d'un lionpassant

de sable, et l'azur de trois coquilles d'argent.

FRESNE (la). —V. MÉNOUVRIER.

FRESNE (du). — V. BEAUCOURT.

FRESNOY. — V. DUBOIS et RENAUD.

FRESQUIÈRES. — V. GAZES.

FRESSE de MONVAL (de). — Henri de

F. de M., à Aix (Bouches-du-Rhône),

marié à AT... de Rolland-Sillans, dont :

a) Frédéric, à Bandol (Var), marié à Marie

de Barlet ; h) Henriette, mariée au comte

de Villeneuve.

Armes : Provence : De gueules, à la fasce

d'argent, accompagnée en chef de trois étoiles d'or,

rangées en chef, et, en pointe, de trois croissants

d'argent.

FRESSELLES (de). — V. PICART.

FRÉTAY (du). — V. HALNA.

FRÉTEAU de PÉNY. — Représentants

actuels : Héracle-René-Jean-Baptiste-Em-

mantiel de F., baron de P., ancien réfé-

rendaire à la Cour des comptes, chevaUer

de la Légion d'honneur, au château de

Vaux-le-Pény
,

prés Melun (Seine-et-

Marne), né en 181 1, marié le 30 décembre

1847 à Anne-Marie-Céline Petit, décédée

, le 15 octobre 1859, dont: 1° Alexandrine-

Jeanne- Marie -Thérèse, née le 18 avril

1849, mariée le 12 octobre 1874 kChar-

les-Nicolas-Anne- Théodore, vicomte des

LiGNERis; 2° Anne-Marie-Charlotte-Ga-

hrielle, née le 13 mai 1850, mariée le

3 mai 1870 à Marie-Amédée de Boissieu;

30 Anne-Pierre-Héracle-Emmanuel, né le

6 mai 1855. — V. Ambr. Tardieu, Did.

des familles d'Auvergne, 1884.

Armes : Brie : De gueules, frettê d'argent, à

Vécusson d'argent en abime, chargé d'un phénix

essorant d'a:(ur, accompagné de quatre étoiles du

même.

FREUDENSTEIN. —V. WALDNER.

FRÉVILLE (de). — 1° De F,, commissaire

de poHce à Brinon (Nièvre); 2° de F.,

maire de Couloutre, par Donzy (Nièvre),

Armes : Normandie : Coupé : au 1, d'a:^ur, à

deux roses d'argent; au 2, d'argent, au fer de lance

de gueules.

FRÉVOL (de). — La branche aînée est re-

présentée aujourd'hui par les quatre petits-

enfants d'une sœur du général du génie,

comte de Frévol de Lacoste, tué à Sara-

gosse. Le chef de cette branche est auto-

risé, à joindre à son nom patronymique

celui de Lacoste. — Ces quatre descen-

dants sont : a) Joseph, comte de CHO-
MEILS de LACOSTE; b) Emile de G.

de L., officier d'infanterie; c) Ludovic de

C. de L.; d) Pauline de G. de L. — Ré-
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sidence : Pradelles et le Puy (Haute-

Loire). — La branche aînée directe :

Denis F. d'AUBIGNAC, marquis de RI-

BAINS, au château du Mazigon et à

Pradelles (Haute-Loire), marié à Pauline

de Chardon de Rauquet, dont: a) Louis

de F., comte de R., marié à Adèle de

Prunières, dont : a) Alphonse; b] Xavier,

religieux; c) Dominique; d) Denis, reli-

gieux; é) Fanny; f) Annette, religieuse.

— Hippolyte de F. d'A., comte de R.,

frère cadet, ^ , chevalier de Charles III

d'Espagne, au château de La Selle, prés

d'Autun (Saône-et-Loire), marié à Caro-

line de Champeaux de la Boulaye. —
Jules de F. d'A., vicomte de R., chef de

la branche cadette, O. ^ , au château de

Jagonas, prés du Puy (Haute-Loire), ma-
rié à Emilie de Boidin, dont : a) Auguste;

h) Jules. — État de 1873.

Armes : Languedoc : De gueules, à deux lions

d'or, affrontés, tenant une roue de même, sur un

mont aussi d'or.

FREYSSINET. — V. YZARN.

FREYDIÈRE (la). — V. AURELLE.

FRICK (comtes de). — Représentant actuel :

Louis-Victor, comte de

F., demeurant à Paris.

Deux fils : Georges-Ma-

rie et Paul-Victor.

Les nobles de

Cette antique famille,

d'origine helvétique, ap-

paraît pour la première fois

dans l'histoire en 926.

Frick ( Fricca , Frikkie
)

étaient connus en la chancellerie impériale

comme : comtes du Frickgau {pays de Frick), en

Argovie, dès le XI« siècle. On les voit

comme tels dans plusieurs actes impériaux où

ils figurent comme témoins avec les princes de

l'Empire. L'illustre Burkard de Frick était, au

yAN'^ siècle, chancelier d'Autriche sous

Albert I^"", etc., etc. Elle se divise en plusieurs

branches, et a donné naissance à l'illustre mai-

son des comtes de Thierstein et de Honberg,

qui s'est alliée aux Hapsbourg, et qui com-

mence^ avec Rudolfus de Frick , comte de

Thierstein et premier seigneur de Honberg, en

1103, pour s'éteindre en 15 19.

Auteurs à consulter : Règ. des actes suisses;

Goldast, Urtisius, Stumph, Muller, M. Bir-

man, etc. , etc.

Armes : Écartelé : aux i et 4 d'azur, au loup

ravissant de gueules, armé et lampassè d'argent ; au

2 d'or, à la biche de gueules, passant sur un rocher

à trois coupeaux de sinople; au 3 d'argent, aux

deux aigles éployêes de sable, posées l'une sur l'autre.

FRIGOULT de LIESVILLE, Alfred, au

château de Rouesville, par Sainte-Mére-

Église (Manche). — Alphonse F. de L., à

Caen, marié à Aléna-Louise-Joséphine dt

Harivel de Gonneville, dont postérité.

Armes : Normandie : De gueules, au chevron

d'or et accompagné en chef de deux coquilles du

même, et, en pointe, d'un croissant d'argent.

FRILEUSE. V. CHEVREL.

FRIRION [Jules-Joseph, baron), G. O. *

,

général de division, 74, rue de la Ville-

l'Évêque, à Paris, né en 1805. Deux fils :

10 Edouard-Philippe, chef de bataillon au

ii6e de ligne, marié en 1873 avec la

petite-fille du général Daumesnii.; 20N...,

mort du choléra en Crimée.

Armes : France : Ecartelé : au i, d'azur, à

trois étoiles en barre d'or ; aux 2 et ^, d'argent,

au chien assis et contourné de sable, colleté d'or, la

tête élevée vers le canton senestre; au 4, d'a:(ttr, au

pont de trois arches d'argent, maçonné de gueules.

FROHEN (de). —V. HIBON.

FROIDEFOND (de). — Branche aînée :

Comte de F. des FARGES, marié à N...

de Reverseaux, dont deux fils. — Bran-

che cadette : 'Charles-Louis-Xavier de F.

deFLORIAN, 8, rue Royale-Saint-Ho-

noré, marié à Octavie-Marie-Françoise-

Apollonie de More dePoNTGiBAUD,dont:

a) Xavier-Louis-Joseph ; h] Henri-Joseph-

Charles-Xavier.

Armes : Périgord : De gueules, à deux pattes

de griffons d'argent posés en pal.

FROISSARD-BROISSIA. — Chef actuel :

Amaury, marquis de F.-B., chef d'esca-

dron au 1 3« dragons, domiciUé au château

de Neublans, par Chaussin (Jura). —
Frères : 1° Comte Maxence fle F.-B.,



II 37 FRO FUL 1138

marié à M"^ Barrachin, au château de

Neublans ;
2° vicomte Henry F.-B.,

marié le 7 juin 1882 avec Marie Rolée

de Beaudreville, dont Flavien, au châ-

teau de Neublans
;

3° baron Daniel F.-

B., lieutenant de chasseurs à pied, à

Lille (Nord). — Mère : Comtesse douai-

rière de F.-B., née Crestin d'OussiÈRES,

à Neublans. — Tantes : 1° Com-
tesse Edouard de F.-B., née du Metz

de RosNAY, au château de Marignat, par

Arinthod (Jura), dont : a) Jean, sous-

officier aux chasseurs d'Afrique; b) Geor-

ges, lieutenant d'infanterie de marine au

Tonkin ; c) Louis ; d) Emmanuel ; e)

Louise, dame du Sacré-Cœur de Cham-
béry; f) Suzanne, mariée le 28 février

1882 à Gaston-Julien de Zélicourt, à

Clermont-Ferrand (Pu)'- de -Dôme); g]

Jean ; h) Marie. 11° Alix de F.-B., ma-

riée à Charles Range de Guiseuil, juge

au tribunal de Lons-le-Saulnier (Jura).

Armes : Franche-Comté : D'a:(icr, au cerfpas-

sant d'or.

FROMENT (de). — 1° De F., au château

de Lorgne, prés Saint-Pierre-le-Moutier

(Nièvre); 2° de F., au château de Saulx,

par Decize (Nièvre).

Armes : D'a^iur, fretté de lances d'or.

FROMENT de FROMENTÈS [Louis) , baron

de CASTILLE, dernier de son nom, dé-

cédé en son château de Castille, près de

Rémoulins (Gard;, en 1874, ne laissant

pas d'enfants de son mariage avec Cécile

Frain de la Villegontier. Son héritier

a été le comte Emile de Séguins-Vas-

sieux, son neveu germain.

Mêmes armes que les précédentes.

FROMENTAL (de). — V. MOREL.

FROMENTEL (de). — V. CARON.

FROMENT de BOUAILLES (de). — loDe

F. de B., à Alençon (Orne); 2° P. -Léon

de F. de B., à Mortagne (Orne).

Armes : De gueules, à trois coquilles d'argent.

FROMESSENT. — V. CHINOT.

FRONDEVILLE. — V. LAMBERT.

FRONSAC. — V. PAC.

FROTIER [Joseph-Augustin), marquis de la

MESSELIÈRE, né le

28 août 1802, chef actuel

de la branche aînée, au

château de Marsay, par

Mirebeau (Vienne); 2°

Eugène, comte F. de la

M., frère cadet, né le

19 novembre 1805, ma-

rié à Louise-Clémence de Valvire, dont :

a) Marie; h) Amélie; c) Henriette -yd) Char-

les ; e) Paul; Anne-Augustine; g) Roger-

Louis; h) Pierre-Élie; ^° Louis F. de la

M., frère puîné, né le 13 janvier 1807;

4° Louis-Charles-Alfred F., comte de

BAGNEUX, chef actuel de la branche

cadette, au château de Limésy, par Pa-

villy (Seine-Inférieure), et 73, rue de

Lille, à Paris, marié le 24 avril 1843 à

Mathilde de Faudoas, dont : a) Adalhert-

Pierre-Marie- Guilhem, né le 26 juillet

1845 ; h) Odette-Marie, née le 17 août

1848 ; 5° Léon-Zénobe F., vicomte de B.,

marié â Jeanne Budes de Guébriant,

dont : a) Pierre; b) Guy ; 6" Fernand-Ca-

mille F., marquis de la COSTE, chef de

la troisième branche, né le 22 septembre

1839, au château des Ouches, par Melle

(Deux-Sèvres), marié à Alice de Taille-

pied de BoNDY, tous deux décédés, lais-

sant de leur union : a) Raymond ; h)

René; c] Alice; d) Yvonne; 70 Louis-

Olivier F. de la C, né le 9 avril

1844, prêtre. — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : Poitou": D'argent, au pal de gueules,

accosté de dix losanges de même, cinq à dextre et

cinq àsenestrc, 2, 2 et i.

FROTTIER. — V. BAGNEUX.

FUGÈRES (de). — V. LAC (du).

FULQJJE [Alexandre-Joseph-Auguste), mar-

quis d'ORAISON, marié à Claire-Fran-

çoise- Valentine de Boutassy-Guérin, à

Aix (Bouches-du-Rhône), d'où : Alexan-

drine-Marius-Françoise , mariée à Élie-

Gahriel Carles de Pradines. — Cousin :

François-Eustache F., vicomte d'O., gé-
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néral de division, G. O, *, marié à

M"e Daru, à Mezel, par Digne (Basses-

Alpes). — État de 1873.

Armes : De gueules, au faucon essorant sur une

couronne d'argent; au chef cousu d'azur, chargé de

trois étoiles d'or.

FUMEL (de). — i" Comte de F., au châ-

teau de Myryney, par Saint-Estéphe (Gi-

ronde) ; comte de F., au château de Se-

goufielle, par Ile -en -Jourdain (Gers);

30 de F., au château de Barreau, par

Créon (Gironde); 4" de F., au château

de Braqueville, par Toulouse (Haute-

Garonne); 5° de F., propriétaire au châ-

teau de Lamargue, par Margaux (Gironde) ;

6° de F., au château de Voulte, par Au-

rillac (Cantal). — État de 1873.

Armes : Originaires du Quercy : D'or, à trois

pointes ondoyantes d'azur.

FUSSY. — V. GASSOT.

i

I



G

GAALON (de). — i» Comte de G., maire

à Saint-Martin-de-Villeneuve (Charente-

Inférieure); 20 de G., au château de

Moutiers-Cinglais, par Bretteville (Calva-

dos) ;
3° veuve de G., au château de

Saint-Martin-de-Villeneuve
,

par Cour-

çon-d'Aunis (Charente-Inférieure)

.

Armes : Champagne, Normandie : De gueules,

a trois roses d'échiquier d'or.

GABBE (de la). — Chef actuel : Charles-

François de la G., an-

cien percepteur, de-

meurant à Neufchâteau

(Vosges), marié à Ma-
rie-Louise Boucher de

MoRLAiNCOURT, dont :

lo Marie - Aline ; 2°

Marie - Françoise
; 3

o

Pierre-Charles, sous-

lleutenant d'artillerie. — Neveux et

NIÈCE : Alfred de la G.; Charles de la G.

et Marie de la G.

Alliances : De Morlet, de Tillancourt, de

Rouyer, d'Herbel, etc.

Auteurs à consulter : Nobiliaire de dom
Pelletier.

Armes : D'a:^ur, à la levrette passante d'argent;

au chef de même chargé de deux étoiles d'a\ur.

Cimier : Une levrette issante d'un arviet.

GABÉ (du). — 1° Georges du G., avocat,

19, rue Ninau, à Toulouse (Haute-Ga-

ronne); 2° du G. fils, même adresse;

if^ Armand du G., propriétaire au Mas-
,d'Azil (Ariége)

;
4° Eugène du G., aspirant

de marine à Haïti; 5° Casimir du G.,

avocat. — État de 1873.

Armes : Toulouse : De gueules, à h biche

saillante d'argent.

GABORIT. — 10 G. de la BROSSE, en
son hôtel, rue de la Chandeliére, à Poi-

tiers, et au château de la Roche-Amenon,
par Châtellerault (Vienne); 2° G. de

MONJOU, au château de Bonnevaux,
par Vivonne (Vienne); 30 G. de M., à

Ligugé, prés Poitiers. — État de 1873.

Armes : D'argent, à cinq mouchetures d'her-

mine mises en sautoir.

GABORY (de). — V. TAILLANDIER.

GABRIAC (de). — lo Alexandre de G.,

jésuite
;
/o5^^/;, marquis de G., frère ca-

det, secrétaire d'ambassade à Saint-Pé-

tersbourg, marié à la baronne d'EsKELLES,

dont : a) Alexandre; h) foseph; 2° Paul,

vicomte de G., attaché au ministère des

affaires étrangères, marié i Florence Pha-
LEN, dont Hélène. — État de 1873.

Armes : Languedoc : De gueules à sept losanges

d'or.

GABRIAC (de). — V. CADOINE et JA-
NIN.

GABRIELLI de GUBBIO {Charles - Fori-

76
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Jean-Baptiste, comte), ancien procureur

général à Lyon, marié à Léontine-Dé-

sirée de Berlier-Tourtour, dont : a)

Marguerite-Emma-Nathalie; h) Marie;

c] Louise.

Armes : Venise : D'or, à la fasce cchiqiietèe

d'azur et d'or, de trois tires.

GACHEO. V. BALTHAZAR.

GADAGNE (de). — V. GALÉAN.

GADEOUX (de). — V. DOUARD.

GAGNABÉ de la TAILHÈDE. — Seigneur

de la Talhéde, de Maze-

AA ^^ lorgues, de Lauriol, prés

^^ ^^ Vabres. Joseph G. de la

TAILHÈTE [sic] se pré-

senta devant d'Hozier.—
Représentants actuels -.Ju-

les-Antoine-RaymondG. de

la T., né à Moissac le 7

septembre 1829, marié à Castelsarrasin

(Tarn-et-Garonne) le 1 1 août 1 86 1 ii]canne-

Antoinette - Hélcne de Carrère, dont :

I o Elisabeth -Germaine-Marie-Antoinette,

née à Moissac le 8 juillet 1863 ;
2° Ray-

mond-Pierre-Joseph, né à Moissac le 14

octobre 1867. — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : D'argent, an trèfle d'azur, accompagné

de trois cœurs de sable, deux en chef et un en

pointe.

GAIGNEAU de CHAMPVALLINS.

Armes : Bourgogne, Orléanais : Parti de

gueules et d'azur à la fasce d'hermine brochante sur

le tout.

GAIGNERON.— Chefactuel : Charles de G.

,

comte de MAROLLES, au château des

Ormeaux (Indre-et-Loire), marié à Ca-

roline JuTEAU, dont Jacqueline décédée

le 28 mars 1881, épouse du marquis de

PlOLENC.

Cette famille, originaire de Touraine, a formé

plusieurs branches, outre celle ci-dessus, dont

entre autres : les Jolimont, les Mornays ou

Marais et les Ravinières, qui habitent la Tou-
raine et la Bretagne.

Armes : Touraine, Martinique : D'argent, au

chevron d'a:^ur, accompagné de trois têtes de coq

du même, arrachées, barbées et crêtées de gueules.

GAIL (de). — 1° Baron de G., ancien pré-

sident du tribunal civil à Strasbourg (Bas-

Rhin); 2° de G., ancien maire de Mul-

hausen (Bas-Rhin); 30 de G., ^, chet

d'escadron au ii^ dragons.

Armes : Lorraine : Parti : au i, d'or, à deux

roses de gueules; au 2, coupé d'azur et d'or, à la

fleur de lys de l'un en l'autre.

GAILLADE. — V. REY.

GAILLARD (de). — 1° Baronne de G.,

28, boulevard de Rome, à Marseille

(Bouches-du-Rhône); 2° de G., proprié-

taire, 89, boulevard Longchamps, à Mar-

seille; ^^ Léopûld de G.-LAVALDÈNE,
homme de lettres, directeur du Corres-

pondant, rue des Saints-Pères, à Paris, et

à Bollène (Vaucluse). — État de 1873.

Armes : D'argent, à deux fasces de sable sur-

montées chacune de trois étoiles du même.

GAILLARD de BLAIRVILLE, Ludovic de

BEAULINCOURT (baronne douairière),

au château de la Beuvrière (Pas de-Calais),

dont : 1° Baron Charles de G. de B., ^,
officier supérieur d'artillerie , marié à

Mlle Eugénie de la Chaussée ;
2° Aljred

de G. de B., capitaine adjudant- major

d'infanterie; 3° Ernest de G. de B., de-

meurant au château de la Beuvrière ;

4° Marie de G. de B.; 5° Lconie de G. de

B., mariée à Charles de Baudot. — État

de 1873.

Armes : D'argent, à deux fasces de sable

accompagnées de six quintefeuilles de même, 3, 2

et I.

GAILLARD de DIONNERIE. — 1° G. de

D., ancien procureur de la République,

à Saint-Pons (Hérault); 2° G. de D., an-

cien procureur de la République, à Fon-

tenay-le-Comte (Vendée).
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Armes : D'argent, à lafasce d'aïur, chargée- de

trois étoiles d'or.

GAILLARD. — Branche de KERBERTIN.
Chef : Fidèle G. deK., premier président

à la Cour d'appel de Rennes. — Sœur :

Emma G. de K., mariée à Victor de
Lavenay, membre du tribunal des con-
flits , dont Louise. — Branche de la

TOUCHE. Chef : Arthur-Marie G. de
la T., né à Vannes le 29 mai 1820, rece-

veur des domaines à Hennebont, marié

le 10 juin 1861 i Marie-Angèle-ÉUonore-

Gasparine Guignard, dont : 1° Marie-

Joséphine-Françoise-Anna-Thérèse, née le

28 mai 1862; 20 Anna-Marie-Thérèse,
née le 28 septembre 1863 '> 3° Adrienne-
Aline- Aimée- Marie, née le 14 février

1865; 40 Aline-Joséphine-Marie-Thérèse,

née le 30 juillet 1865.

Armes : Bretagne : D'aiiir, à trois chouettes

d'argent.

GAILLET de BOUFFRET {Henri-Bernard-
Léon), chef actuel de la famille, au château
de Bouffret, commune de Chambon
(Haute-Vienne), marié à Jeanne-Perrine-

Louise Olivier, dont Marie-Louise-Ed-
monde-Pauline-Léonie G. de B., mariée à

Amédée-Au^usle-Antoine le Fevre d'AR-
GENCÉ. — Etat de 1873.

Armes : Touraine : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef d'un monde de même accosté de
deux croissants d'argent, et, en pointe, d'un bou-
quet de trois noix de galle, aussi d'argent.

GAILLON (de). — V. MARTEL.

GAIN de LINARS. - Le marquis de G.
de L., Marie-Hippolyte, résidant au châ-
teau des Quatre-Pavillons, par Guérigny
(Nièvre), né en 1818, décédé en 1879,
laissa de sa femme, Augustine Barbât du
Clozel, Aymeric de G. de L., officier de
hussards, né en 1854. — Tantes d'Ay-
meric nées G. de L. :

jo La marquise de
MaulmOx\t; 2° Eslher, mariée à M. de la
Grillière, dont deux fils et une fille-

3° Clémence, mariée à M. Léon de Bri-
court; 40 Clotilde, veuve en 1879 du
comte Pelet de Beaufranchet.

Armes : D'azur, à trois banda d'or. .

GAIRAL de SEREZIN. — Benoit-Edouard

G. de S., à Mâcon. — Enfants : a) An-
toine-Léonard-Henri; h) Marie-Louise.

Armes : Dauphiné : D'argent, au chevron de
gueules, accompagné en chef de deux trèfles de n-
nople, posés dans le sens du chevron, et, en pointe,

d'un cœur ardent de gueules, percé d'une flèche de
sable.

GAJA (de). — V. MARION.

GALAMETZ (de). — V. BRANDT.

GALARD. — Branche aînée. Chef actuel :

Victor, marquis de GA-
LARD-TERRAUBE, à

Terraube (Gers) et à

Toulouse (Haute - Ga-
ronne), marié à M. de

Marignan, dont trois

garçons. — Frère ca-

det : Comte Auguste

de G.-T., marié à N..«

d'ENCAussE de Labatut, à Toulouse. —
Frère puîné : Vicomte Stanislas de G.-
T., marié à N... de Puymirol. — Se-
conde ligne de la branche aînée. Chef
actuel : Hector, marquis de G. de
l'ISLE, baron de MAGNAS, veuf d'Eli-

sabeth de Crussol d'UzÈs, à Magnas
(Gers), àWideville, par Crespiéres (Seine-

et-Oise), et à Paris, 64, boulevard de la

Tour-Maubourg. — Frère cadet : Ber-
trand, comte de G., à Captan (Landes) et

à Paris, 41, boulevard de la Tour-Mau-
bourg, marié à Elisabeth d'EsTAMPEs. —
Branches cadettes : 1° G. de SALDE-
BRUC, représentée par le comte Hector
de G., veuf de L. de Ségur, dont un fils,

Hector, au château de Cayla, par Rions
(Gironde), marié à Raymonde de Galard-
Magnas

; 20 G. des comtes de BÉARN-
BRASSAC, substitués aux noms et armes
de cette maison par suite de l'alliance

contractée le 12 novembre 1308 entre
François de Galardde Brassac et Jeanne de.

Béarn; représentés aujourd'hui par Gas-
ton de G., prince de VIANA comte de
BEARN, marié le 10 mai 1873 à Cécile-

Marie de Talleyrand-Périgord, née le

8 janvier 1854, dont postérité; 3° les

comtes G. de BÉARN de LAVAUR
d'ARGENTlNES, '• continués par les.
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trois fils et les trois filles du comte

Etienne de G. de B., décédé le 11 dé-

cembre 1881 et de M'i" Lesage d'HAUTE-

ROCHE d'HuLST, son épouse.

Galard, Gallard, et autrefois Goalard, an-

cienne maison de Guyenne et Gascogne qui

tirait son nom de la terre de Goalard en Con-

domois, qu'elle a possédée jusqu'à la Révolu-

tion. La tradition du pays et les vieilles chro-

niques la font sortir des comtes de Condomois,

cadets des ducs d'Aquitaine. Ce qui appuie

cette croyance, c'est qu'on a toujours appelé

tours de Goalard celles qui sont près de Con-

dom et qui étaient la résidence des anciens

souverains de ce pays. On voyait encore, à la

fin du siècle dernier, sur ces tours ruinées, les

mêmes armes que porte la maison de Galard,

d'or, à trois corneilles de sable, niembrées de gueu-

les.

Hugues, dernier comte de Condomois, donna

ses biens à l'abbaye de Saint-Pierre de Condom,

en loii, au préjudice de ses autres parents,

comme il le dit dans sa donation où il com-

prend les terres qu'il avait au Goalard. C'est

d'un frère de Gombaut, père de Hugues, der-

nier comte de Condomois, que provient la

famille de Galard. Les premiers de ce nom

furent Gérault, Aimery, Guillaume et Pierre,

quatre frères mentionnés dans un acte de 1062,

dont le Spicihgium de dom Luc d'Achery nous

a conservé la substance.

Bertrand et Hugues de Goalard s'embar-

quèrent en 1248 à Aigues-Mortes avec saint

Louis pour la septième croisade.

Pierre de Goalard, grand sénéchal du Q.uercy,

gouverneur de Flandres, ambassadeur à Rome,

fut, en 1311, grand maître des Arbalestriers de

France.

Jean de Goalard, sire de Limeuil, fit un traité

particulier avec le roi d'Angleterre en 1358

pour être réintégré dans ses biens confisqués.

Viguier de Goalard devint, en 1360, tuteur

de la jeune comtesse d'Armagnac et exerça de

hautes fonctions politiques.

Hector de Goalard, commandant des loo

gentilshommes à Bec-sous-Cprbin, sous Char-

les VI, donna son nom au varlet de carreau

quand les cartes à jouer reçurent des dénomi-

nations modernes.

Jean de Goalard, surintendant de la maison

de la reine, chevalier des ordres du roi, fut am-

bassadeur à Rome, ministre d'État et gouver-

neur de la Lorraine, la Saintonge et l'Angou-

mois en 1633.

Enfin cette maison a donné un évêque d'Agen

en 1255, deux évêques du Condom en 1338 et

en 1340, un évêque du Puy en 1774, quantité

d'officiers généraux dans les armées de terre,

un contre-amiral, plusieurs ambassadeurs, et a

joui cinq fois sur preuves des honneurs de la

Cour.

Alliances : Armagnac, Beauville, Broglie,

Caraman, Caumont La Force, Choiseul, Cap-

tan, Durfort, d'Espagne, d'Estourmel, Flama-

rens, La Valette, La Rocheandry, La Roche-

Beaucourt, Noailles, Novion, Lusignan, Jumil-

hac, Pardaillan-Gondrin, Lostanges, Béarn,

Noé, Rohan-Chabot, Tourville, La Rochefou-

cauld, Tourzel, Portes, Ségur, Sainte-Maure-

Montausier, Vaillac, Calonne, Périgord, Crussol

d'Uzès, Narbonne, Montesquiou, etc.

Ouvrages et titres à consulter : Moréri,

t. V, p. 18; La ChesnayedesBois, t. VII, p. 18;

Chartes des croisades, n° 1080, Bibliothèque

nationale, actes 98 ; Père Anselme, Archives de

Douai; Rymer, t. III ; Noulens; Documents his-

toriques sur la maison de Galard; d'Hozier, etc.

Armes : Gascogne. Branche Galard-Ter-

RAUBE : D'or, à trois corneilles de sable becquées,

membrées et onglées de gueules posées 2 et i. Cou-

ronné de marquis. Supports : Deux lions.

Devise : In via nulla invia.

La branche de Galard de Brassac de

Béarn, pour satisfaire à la cause du contrat de

mariage ci-dessus rappelé, porte : Ecartelè : aux

I e? 4, de Galard-Terraube ; aux 2 ef 3, de

Béarn, qui est : D'or, et deux vaches passantes de

gueules accornées, accolées et clarinées d'azur. Sup-

ports ; Deux griffons.

L'insuffisance des renseignements ne nous

ayant pas permis de donner à son ordre alpha-

bétique un article complet sur la famille de

Captan alliée à la précédente, nous la reprenons

ici.

CAPTAN (de). — Les deux branches de

cette maison sont étein-

tes de nos jours. La

dernière représentante

était Mme Marie-Pauîe

de Bourdeau-Castera,

baronne de Captan-

MoNEiN , décédée en

1864 au château de

Captan, prés Saint-Se-

ver (Landes), ne laissant qu'une fille,

Mme la marquise de Galard, baronne de

Magnas, habitant le château de ce nom,

prés Saint-Clar (Gers).

Honneurs : Bernard de Captan, député aux

États généraux. Pierre de Captan, consul et

maire perpétuel de Saint-Sever-Chalosse en
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1684. Plusieurs officiers au régiment de Condé-
Dragons. Cinq chevaliers de Saint-Louis. Deux
convocations aux États généraux de 1790.
Alliances : De Tauzin, de Cours, de La

Batut, de Montbeton, de Batz d'Aurice, de
Borda, du Lyon, de Cauna, de Galard, de
Bourdeau, etc.

Auteurs à consulter : Montlezun , Histoire
de Gascogne ; Géographie du Gers et des Landes,
parBourdeaux; Nobiliaire de Guyenne, d'O'Gilvy;
Histoire de la Maison di Galard, par Noulens.

Armes : Ecartelé : au i, d'azur, à trois étoiles

mal ordonnées d'or; au 2 d'azur, au cygne d'ar-
gent; au 3, d'azur, au chevron d'or accompagné de
cinq lésants de même posés 2 en chef et 3 en pointe;
au 4 d'argent, à trois rivières de gueules.

GALBERT {Jean-Marie-Alphonse, comte
de), au château de Ris-

set, prés de Pont-de-
Claix (Isère), et 2, place

de l'Étoile, à Grenoble,

ancien conseiller de pré-

fecture de risére, mz-
rié à Jeanne-Gabrielle de

Prandières, dont : 1°

Oronce - Joseph - Marie- Maurice, né le

17 mars 1874 à Grenoble; 2° Henriette-

Pauline-Marie-Antoinette, née à Lyon le

6 avril 1873. — Frère cadet : Marie-
Adrien-Henry-Raymond, vicomte de G.,
au château de la Buisse, par Voiron (Isère),

marié zMathilde de Monleon, d'où Marie
et Henriette. — Mère : La comtesse
douairière de G., née Corbin de Man-
Goux, 5, rue du Lycée à Grenoble.

Famille originaire du Dauphiné.

Armes : D'azur, au chevron paie d'or, accom-
pagné en chef de deux croissants du même. Sup-
ports : Deux lions. Devise : Pro patrid virtus.

Cri d'arme : En avant. — V., pour la notice,

l'édition de 1873.

GALÉAN ou GALLÉAN, duc de GA-
DAGNE [Louis-Charles-Henri), en son
château de Montellier, par Courthezon
(Vaucluse), né le 26 juin 1837, confirmé
dans son titre ducal héréditaire le 14 jan-

vier 1861, marié en juin 1868 àCaroline-

HélèneJoEST, dont Mathilde-Caroline, née
le 25 janvier 1873.

Armes : D'argent, à la bande de sable remplie

d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

GALEMBERT (de). — V. BODIN.

GALERNERIE (de la). V. BOISSEAU.

GALLET (de). — 10 Marquis G. de MON-
DRAGON, au château de Pluvault, à
Genlis (Côte-d'Or); 2» Antoine-Théodore,

comte de G. de M., marié à Octavie-De-
nise Savary de Lancosme; 30 G. de
KULTURE, chef de bureau du cabinet
du ministre de la marine et des colonies,

à Paris. — État de 1873.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'azur, au
tourteau d'or; au 2, d'argent, à la bande d'azur,
accompagnée de deux croisettcs de même, qui est de
GuÉRouLT DE BoNNiÈRES \ au 3 ,

parti d'argent
et de gueules, fascé de huit pièces, qui est de Bou-
LAINCOURT.

GALLIEN, comte de CHABONS (Adolphe),

marié à Claire de Blonay. — Sœur :

Emilie de B., mariée à Paul-Charles,
comte de Monteynard.

Armes : Dauphiné : D'a:(ur, au lion d'or, à
la fasce de simple, chargée de trois besants d'argent
brochants sur le tout.

GALLIER [Anatole de), chef actuel de la

famille, président de la Société d'archéo-.
logie et de statistique de la Drôme, à
Tain (Drôme), marié à Claire Lesne de
MoLAiNG, dont : a) Humhert ; h) Marie;
c) Marguerite; 2° Charles, baron de G. de
SAINT-SAUVEUR, chef de la branche
cadette, chevalier de la Légion d'hon-
neur, ancien officier de cavalerie, 44, rue
Saint-Merry, à Fontainebleau (Seine-et-
Marne)

, veuf à'Anna de Montagnac,
dont : Charles de G. de S. -S., veuf de
Q7m^ d'ANDRÉ, àonl: a) Raoul; h) Henri;
c] Gaston; d) Emile; e) Marie.

Armes
: D'azur, au chevron d'argent, accom-

pagné de trois coquilles de même: au chef d'argent,
chargé de trois roses de gueules.

GALLIFFET (marquis de), O. ^^^, officier

supérieur de cavalerie, 17 bis, avenue
Matignon, à Paris, marié à Hor^«cg-G^or-
gina Lafitte, dont : a) Charles-Marie-
Alexandre ; h) Gaston - Henri - Marius ;
c) Marguerite - Diane - Annonciade - Antoi-
nette. — État de 1873.
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Armes : De gueules, au chevron d'argent accom-

pagné de trois trèfles d'or, deux en chef et un en

teinte.

GALLEWEY {Edouard-Alphonse, comte de),

en son château, à Dangeul (Sarthe), ma-

rié à Maric-Charlotle-Octavie Finneau de

ViENNAY. — État de 1873.

Armes : ÈcarteU : aux i et 4, d'or, à la croix

de gueules, chargée de cinq étoiles du champ ; aux

2 et ^, d'argent, à une représentation du pont dit

Baal's Eriges, avec la date 1361 au-dessus.

GALLO. —V. NOIRMONT.

GALLUPPI.

Armes : D'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois étoi-

les du même. Couronne de

haron . Cimier : Une tète et col

de cheval cabré, de sable. L'écu

accolé d'une croix de Malte

ou d'un trophée d'armes.

Représentants actuels des deux branches por-

tant le titre de baron : baron de PANCALDO.
Résidence : Messine, rue Cours, 93. Rajnero.

Galluppi Rajneri, baron de Pancaldo, né le

24 octobre 18 16, fils de feu baron François et

de la baronne Vincenza Rajneri Galluppi, et

neveu de Sebastiano Galluppi, chevalier des

Registres de la noblesse du royaume de Naples,

marié le 29 juillet 1835 à Litteria Cuzzaniti

Arena-Primo, fille de feu chevalier de Messine

Giuseppe Cuzzaniti Gordone Collonna et de

feu Emmanuela Areha-Primo Careillo Porzio

Villadicani, des barons de Montechiaro et

Roccadaro, dont : 1° Giuseppe Galluppi Cuzza-

niti, baron de Pancaldo, chevalier de l'ordre

souverain de Malte et de l'ordre équestre de

Saint-Marin , membre de plusieurs sociétés

philanthropiques et littéraires, né le 18 février

1836, marié le 23 avril 1857 à Maria Carrozza

de Pallavicini, fille de feu marquis de San-Leo-

nardo Giovanni Carrozza Pallavicini Franchis

Mares, dont Carmelo-Rajnero Galluppi, né le

5 août 1853. 2° Vincen\a Galluppi, née le

20 mai 1839, mariée en 1854 à Michèle Laudamo
Spadaro. 3° Caterina Galluppi, née le 29 mars

1849. — Baron de CIRELLA; résidence :

Naples et la Calabre. Fils du capitaine Vin-

cenzo Galluppi, chevalier des Registres de la no-

blesse du royaume de Naples, qui était fils aîné

du célèbre philosophe baron Pasquale Galluppi,

membre de l'Institut de France, etc., chevalier

de la Légion d'honneur et de François ler :

1° Pasquale Galluppi, baron de Cirella, officier

dans le corps royal du génie, marié en pre-

mières noces à Barbara Galluppi, sa cousine,

dont une fille, Eleonora; et en secondes noces à

Nicoletta Tiscas Ruff"o, dont un fils, Vincen^o;

2° Oraiio Galluppi, capitaine dans le corps

royal du génie; 3» Teofilo Galluppi, capitaine

au corps d'artillerie, marié à Giulia, des mar-

quis de Petres, dont Elisabetta. — Voir, pour la

notice, l'état de 1873.

GALZ de MALVIRADE. —Baronne de G.

de M., boulevard de Malesherbes, à Paris,

et au château de Malvirade (Lot-et-Ga-

ronne); 2° Léon de G. de M., à Bordeaux;

30 Raoul de G. de M.; 4° M. de G. de

M., officier de cavalerie, chevalier de la

Légion d'honneur.

Armes : Guyenne : Ecartelé : aux 1 et 4, d'a-

\ur, au coq hardi d'or, crête et barbé de gueules;

aux 2 et i,
d'a:{itr, au chevron d'or, accompagné

de trois coquilles du mênie.

GALZAIN, Galzin de Galzins et de Ga-

LESi (de). — Jean-François-Léopold de G.,

ancien préfet, G. ^ , marié à Louise Le

Clerc de Cerny, dont : a) Louis-Léopold-

Benjamin de G., ^, ancien membre du

conseil général de la Charente, au Des-

mier, commune de Saint-Séverin (Cha-

rente); b) Frédéric-Auguste de G., 5, rue

du Cherche-Midi, à Paris, et à Eschalles

(Bretagne); c) Louise-Elisabeth de G., re-

ligieuse au monastère de la Visitation de

Chartres

Armes : Languedoc, Flandres, Bretagne :

Ecartelé : au i, d'or, à la croix de sinople can-

tonnée de dix-huit billettes de sable, cinq aux can-

tons du chef, disposées en sautoir, et quatre à ceux

de la pointe, disposées en croix; au 2, parti d'or

et de sable, au lion de sinople brochant sur le tout ;

au 3, échiqueté d'argent et de sable, au lionceau

d'or brochant; au 4, d'or, il la croix de sinople

cantotnn'e de dix-huit billettes de sable, au lion d'or

en abîme. — Pour k notice, voir l'état de

1873.

GANAY (de). — Branche ainée : 1° Mau-
rice, comte de G., marié à N. .. del'AiGLE;

2" le vicomte Etienne de G., marié avec

M"e RiDGWAY, Américaine, dont : Made-

leine, mariée au comte Thierry d'Als^cE,
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fils aine du prince Hennin, officier d'or-

donnance du général de Galliffet; 3° le

comte Jacques de G., marié avec la fille

du duc de Maillé. — Sœur : Bonne de

G., mariée au comte Bertone-Balbi de

Sambuy. — Branche cadette. Chef uni-

que : Le comte de G., directeur du haras

de Gelos à Pau, marié avec la princesse

Ghika. — Frères : 1° Octave de G., of-

ficier d'infanterie démissionnaire, marié

à une Anglaise, dont deux enfants;

2° Edouard à^ G., capitaine d'artillerie,

célibataire. — Sœurs : 1° Valentine, cé-

libataire, à Besançon; 2° Armandine, re-

ligieuse d'Oworst; 3° Anna, religieuse

hospitalière
;
4° Hélène, célibataire.

Armes : Bourgogne : D'or, à l'aigle mornêe de

sable.

CANNES de BEAUCOUDRAY, proprié-

taire, au château de Beaucoudray, par

Tarry (Manche)

.

Armes : D'argent, à la bande de gueules, coticée

de sable et cljargée de trois coquilles d'or.

GANRY (de la). — V. LÉON.

GANTELMI d'ILLE (de). — Représentants

actuels : André - Joseph-

Honoré-Hippolyte de G.

d'I. — Fils : Charles-Jo-

seph-Tancrède, lieutenant

d'état-major de l'armée

territoriale , officier de

Tordre du Nischan-Iftik-

_ har, chevalier de l'ordre

royal de la Couronne de Roumanie, etc.

,

marié à Élise d'HERBÈs le 28 octobre

1875, d'où : 1° Joseph, né le 26 novem-
bre 1876; 2° Thérèse, née le 26 février

1878; 3° Phanette, née le 30 août 1880.
— Résidences : Aix-en-Provence et le

château de Saint - Clément
,

par Voix
(Basses-Alpes).

Famille issue des rois d'Ecosse. Charles II,

roi de la Grande-Bretagne, attesta solennelle-

ment cette illustre origine par lettres patentes

données à Edimbourg le ler janvier 1683, et il

reconnut les Gantelmi courses parents et cousins.

Le premier de cette race fut Éberard, fils du

roi d'Ecosse Duncan. Il suivit son cousin

Godefroy de Bouillon à la guerre sainte. A
son retour il acquit la seigneurie de Tarascon

en Provence, et épousa Stephanella, dame du

Luc et de Trilly.

Bertrand et Jacques Gantelmi accompagnèrent
Charles d'Anjou à la conquête de Naples et se

signalèrent à la bataille de Bénévent en 1266.

La branche provençale des seigneurs de Ver-

quières, d'Albaron et de l'Isle est la seule qui

subsiste encore aujourd'hui sous le nom de

Gantelmi d'Ille. C'est à cette branche qu'appar-

tenait la célèbre Phanette Gantelmi, dame de

Romanil, fondatrice des cours d'amour, et

tante de Laure que Pétrarque immortalisa.

Lorsque Charles-Q.uint créa la Grandesse

d'Espagne, il honora la famille de Gantelmi de

cette distinction, et Philippe Y l'investit de la

Grandesse de première classe. Parmi les innom-
brables titres possédés par les Gantelmi, citons

ceux de princes d'Ortona, de Pettorano, d'A-

chaïe; ducs de Popoli, de Sora, d'Alvito,

d'Arce; comtes de Terranova, de Campanie;
barons d'Athènes, etc., etc.

La maison de Gantelmi a occupé les plus

grandes situations dans tous les États de l'Eu-

rope, et rempli les emplois les plus considé-

rables tant civils que militaires. Elle a fourni

onze vice-rois, neuf capitaines généraux com-
mandant les diverses provinces de Naples,
d'Espagne et de l'Empire; deux sénéchaux et

gouverneurs de Provence; deux sénéchaux du
Venaissin ; un gouverneur du Montferrat, des

podestats, des grands chambellans, des gen-
tilshommes de la Chambre des rois de Naples
et d'Espagne, des chefs d'escadre, des juriscon-

sultes, des présidents trésoriers généraux de
France en Provence; un grand nombre d'é-

vèques, un cardinal légat d'Urbin, archevêque
de Capoue et de Naples. Elle compte des che-

valiers à presque toutes les croisades : des che-

valiers des ordres de la Toison d'or, du Temple,
de Malte, de Saint-Jacques, de Léon, du Saint-

Esprit, de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur.

Alliances : Les rois de Naples, d'Aragon,
de Majorque, les comtes de Provence; les

maisons souveraines des Baux, ducs d'Andrie,
rois d'Arles et empereurs de Constantinople

;

de Capoue de Hauteville ; d'Esté, marquis de
Ferrare; de Médicis, grands-ducs de Florence;
les Sabran, les Castellane; les familles d'origine

royale de Tocco, Caetana, d'Acquaviva d'A-
ragon, Castigliare, de Villeneuve, d'Agoult
et d'Artois du sang de France; les maisons
d'Aquin, d'Arbaud, d'Authier de Sisgau, de
Blacas, de Boufflers, Carracciolo, Carafa, de
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Castro, Chigi; Colona, Crapacc, de Fauris, de

Forbin, de Pontevès, de Porcelet, de Procida,

deReillane, de Riquetti, de Ruffi, de Sade, etc.

Auteurs à consulter : Dossier de la maison

Gantelmi au cabinet des titres à la Bibliothèque

nationale; Élie de Barjols, Perceval Doria,

Philippe de Comines, Tristan l'Hermite, Henri

Dupuy, Pietro Vincenti, Imhof, La Chesnaye

des Bois, Litta, etc., etc.

Armes : Écartelè : aux i et 4 d'or, au lion

rampant de gueules, tenant de la patte dextre une

croix fletironnèe d'azur ; aux 2 et t, de gueules au

rocher d'argent au milieu d'iine mer d'azur sur-

monté de deux triangles vidés et entrelacés d'or.

Couronne de marquis. Cimier : Un phénix se

consumant. Devise : Léo non cxpavescit.

GANTERIES (des). — V. ADIGARD.

GANTÉS (de). — i» Vicomte de G., ^,
ancien sous-préfet, à Bône (Algérie);

2° Philippe de G., à Douai (Nord), marié

à Isabelle Wastelier du Parcq., dont

Isabelle.

Armes : D'aïur, au chef emmanché d'or dt

quatre pièces mouvantes du chef.

GARANDERIE (La). — V. PAYEN.

GARCIN (de). — 1° Comte de G., 6, place

du Jardin - Public, à Nice; 2° G. de

TASSY, -i^, 43, rue Saint-André-des-

Arts, à Paris.

Armes : Comtat-Venaissin : D'aïur, au che-

vron d'or, accompagné en pointe d'une écrevisse d'ar-

gent.

GARDANE {Alfred, comte de), chef actuel

de la famille, à Paris.— Frère : Auguste,

vicomte de G., ancien conseiller général

des Basses-Alpes et maire de Lincel, au

château de Lincel (Basses-Alpes), marié

à Amélie de Saizieu, dont : a) Alfred;

b) Marthe. — Sœurs : Irène de G., ma-

riée au comte de Villeneuve-Flyose.—
État de 1873.

Armes : Tranché de sable et d'argent, au chef

d'or chargé d'un lion passant, de gueules.

GARDE (de la). — 1° Comte de la G., au

château d'Aubasson, par Escoufflants

(Maine-et-Loire); 2° vicomte de la G.,

O. %, maire de Tarbes (Basses-Pyré-

nées); 30 de la G., avocat, 75, boulevard

Saint-Germain, à Paris; 4° de la G., en

son château de la Garde, par Draguignan

(Var); 5° de la G., 12, rue Neuve, à Or-

léans (Loiret); 6° de la G., au château

de Corteveix, parSaint-Gengoux-le-Royal

(Saône-et-Loire). — État de 1873.

Armes : Limousin : D'azur, an pal d'or, ac-

costé de six étoiles du même; à la bande de gueules

brochante sur le tout. — Q.uercy : D'argent, à

Vcpée d'argent en pal.

GARDE de CHAMBONAS (de la), 13, rue

de la Fidélité, à Angers (Maine-et-Loire).

Armes : Languedoc : D'azur, au chef d'ar-

gent.

GARDE (de la). -- V. MALET etVYAN.

GARDEIL. — V. SAVY.

GARDEMPES. — V. BRIDIERS.

GARDEN [Guillaume, comte de), chef ac-

tuel de la famille, ancien ministre pléni-

potentiaire, 2, rue de l'Abbé-de-l'Épée,

à Versailles. — Ses fils : a) Gustave, vi-

comte de G.; h) Léon, baron de G. —
État de 1873.

Armes : Ile-de-France : D'azur, au léopard

lionne d'or, couronné du même, senestré en chef

d'une étoile d'argent.

GARDÉRES. — V. ANTRAS.

GARDES (des). — V. BRUYS.

GARDETTE de FAVIER [Marie-Joseph-

Arthur REYNAUD
de la), né à Bolléne

(Vaucluse) en 1840, a

relevé le nom et le titre

de marquis de FAVIER,
—V. ce nom, — qu'il

tient de son oncle ma-

ternel. — Il a épousé :

1° En 1862 Isabelle de

Valfons, sœur du député du Gard, dont

Gaëtan, né à la Garde-Pareol le 18 août
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1863 ;
2° à Joséphine de Guilhermier, sa

cousine, en 1877, dont Louis, né à Avi-

gnon, le 17 septembre 1878. — Domi-

cile : A Sérignan (Vaucluse).

Famille originaire du Dauphiné, fixée dans le

Comtat-Venaissin. Le syndic de la noblesse du

bas Dauphiné et le lieutenant général de la

sénéchaussée de Crest ont laissé, en 1770, un

document authentique constatant la noblesse de

cette famille.

Alliances : De Roquard de Miel, de Favier-

Piellat, de Valfons, de Guilhermier, etc., etc.

Ouvrages à consulter : Borel d'Hauterive,

archives de la Drôme et d'Avignon, etc.

Armes : EcarteU : aux 1 et 4, de gueules, à la

bande coniponée d'argent et d'a^iir de six pièces,

qui est de la Gardette ; aux 2 et i, de gueules, à

la grue d'argent tenant une vigilance d'or, au chef

cousu d'azur, à trois rivières d'argent, qui est de

Favier.

GARDIER [Alfred-Antoine-Marie-Romain,

vicomte Robert du). —
Domicile : Arc-en-Barrois

(Haute-Marne). — Fils :

Raoul du G. , sous-lieute-

nant au 3e régiment de

chasseurs.

Famille originaire du

Dauphiné et Vivarais.

Armes : D'azur, à un lion d'argent, regardant

un soleil d'or mouvant de l'angle dextre de Vécu.

Devise : La droite voie et nul souci.

Alliances : Avec les maisons d'Urre, de

Montchenu, de Chambonnas, deLestocq.

Honneurs : Son père et ses oncles* cheva-
liers de Saint-Louis.

Auteurs àconsulter : De Magny etMelleville.

— Etat de 1873.

CARDIN {Marie-Charles-Henri du), à Belley

(Ain); 2° Frauçois-Lonis-Emile du G., à

Marseille (Bouches-du-Rhône)
;
3° Joseph-

Marie-Jean du G. , à Alger.

Armes : Normandie et Provence : D'a:^ur, à

l'aigle d'argent becquée, membrée et armée de

gueules regardant un soleil d'or posé à dextre.

GARENNES (des). - V. SAINSBUT.

GARETS (des). — V. GARNIER.

GARGAN (de). — Chef actuel : François-

Marie- Théodore, baron

de G., chevalier de la

Légion d'honneur, au

château de Bétange

(Lorraine), chevalier

de la Légion d'hon-

neur , marié à Alice

EspivENT de la Ville-

BOiSNET .
— Frère cadet :

Charles du G., au château de Prêisch (Lor-

raine), marié à Emilie Pescatore, dont :

a] Auguste; h) Louis ; c) Henry; d) Char-

les; e) Thérèse, épouse de Georges, comte
de MiTRY, officier d'artillerie;/) Margue-
rite; g) Jeanne; h) Marie; i) Eulalie. —
Frère puîné : Marie-Paul de G., à Paris.

— Sœur : Marie -Joséphine, mariée au

hàïonEdouard de I'Espée, décédé en 1 8 5 5

,

dont : baron Albert de l'E.; Edouard de

l'E. et Alix, iTiariée à Maurice du
Halgouet.

Armes : Artois, Lorraine : D'argent, à deux
bandes de gueules. Couronne de baron. Sup-
ports : Deux lions. Devise : Ni tort ni ?rdce

CARCILESSE. — V. BREUIL (du).

GARNERANS. — V. CACHET.

GARNIER {Marie-Jean-Georges-Catherine),

né à Cray, le 17 novem-
bre 181 3. — Domicile :

Bayeux.

Armes : D'azur, à trois épis

d'or, issant d'une terrasse de si-

nople, sommés d'un croissant

d'argent. Devise : Crescit in

orbem. Supports : Deux
faucons au naturel (un rameau porte un croissant

d'or pour brisure). La branche aînée porte sur

le tout : De gueules, à l'agneau pascal d'argent,

la bannière chargée d'une croix du champ. De-
vise : Clayn et palani.

Marié, le 3 septembre 185 1, à Laure Bessin

(issue, du côté maternel, des de Thoury de la

Duverie)
; dont : Marie-Charles-Georges-Philibert-

Emmanuel, né le 30 juin 1852. Frères : 1° Marie-

Benoît, né en 181 3, mort la même année;
2° Paul-Aimé, né en 1814, mort en 1815-,

77
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30 Marie-Paul-Aimé, né en 1821, mort en

1846. Sœurs : 1° Marie-Aiigustine-Alexandrine,

née en 1817, mariée en 1850 à Henri Dubernad,

capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion

d'honneur et de l'ordre du Nicham, de Tunis
;

2° Marie-Colombe-C'.'sarine, née en 1822, mariée

en 1847 ^ Francis-William Watkins , esq.;

30 Marie-Pauline, née en 1818, morte en 1820.

Mère : Pauline Rouhière, née en 1792, fille de

Benoît Rouhière, écuyer, commissaire ordon-

nateur des guerres, chevalier de Saint-Louis

(portait : 'De gueules, au chevron d'or accompagne

de trois tètes de léopard du méme^ ; veuve de

Claude-Charles Garnier, successivement prési-

dent du tribunal de Gray, juge au tribunal de

la Seine, doyen des juges de paix de Paris; né

à Gray en 1778, mort à Gy le 22 juin 1860.

— V. pour la notice, l'état de 1873.

GARNIER de BOISGROLLIER. — Chef

actuel : Pierre-Louis de G. de B., marié

en 1850a Marie-Aglaé de Liniers, dont :

1° Louis-Pierre, fils aîné, marié en 1880

à Anne-Marie du Chalard; 2° Henri-

Joseph, marié en 1882 à Marie -Loiiise-

Amicie de Saint-Phalle
; 3° Marie-Tbé-

rè\e-Anne ; 4° Adèle-Ernestine, mariée à

Henri-Hillaire de Moissac. — Les ra-

meaux de Brieuil, de la Boissière, de la

CoussiÈRE, de Gerfaut sont éteints.

Armes : Poitou : Giron né d'or et de gueules

de dou:(e pièces

.

GARNIER de FALLETANS. — Chef ac-

tuel : Ferdinand G. de P., ancien page

de S. M. Charles X, ancien officier su-

périeur de cavalerie, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, au château de Falletans,

par Rochefort-sur-Nenon (Jura). — Ne-

veux et nièces : 1° Charles G. de P.,

sous-inspecteur des forêts, à Amangé,

par Rochefort-sur-Nenon (Jura), marié à

N... de Bréchard, dont Hervé et Céline;

2° Raymond G. de P., capitaineau 37e ré-

giment d'infanterie territoriale, veuf de

N... Lecarruyer de Beauvais, dont Fer-

dinand, au château de Falletans et à Be-

sançon, II, rue Charles-Nodier; ^° Jeanne

G. de P., sœur du précédent, mariée à

/. de Campou, chef d'e.cadron au 2^ hus-

sards, chevalier de la Légion d'honneur,

au château de la Maison-du-Bois, près

Gray (Haute -Saône;. — Cousines ger-

maines du chef de famille : 1° Eugénie

G. de P., comtesse OMahony, au châ-

teau de Sampans, prés Dôle (Jura)
;

2° Mélanie G. de P., à DcMe, rue des

Arènes (Jura).

Armes : Franche-Comté : De gueules, à l'aigle

d'artrent.

GARNIER des CARETS.— Brancheaînée :

Edme-Louis-Bruno-Septime de G., comte
des G., né le 14 avril 18 n, marié : 1° le

21 avril 1853 à Cladie Cahraud, décédée

le 25 mars 1865 à Lyon; 2°le 12 octobre

1868 à sa nièce Marie G. des G. Du
premier lit : Marie-Joseph-Bruno-Jac-

ques de G., vicomte des G., né à Lyon le

18 mai 1855, attaché à l'ambassade de

France à Saint-Pétersbourg, marié le

26 octobre 1880 à Suzanne Hay des Né-
TUMiÈRES ; du second lit : Marie-Béatrix,

née le 14 septembre 1849, et Marie-

Louise-Denise, née le 30 octobre 1871.

— Branche cadette : 1° Laurent-Antoine-

Léon de G. des G., né le 27 mars 1825,

ancien officier de cavalerie, marié le

18 février 1857 à Isabelle des Roches de

LoNGCHAMr ;
2° Nicolas-Joseph de G. des

G., né le 31 octobre 1828, chanoine de

Lyon; 3° Alphonse-5r/(;7o de G. des G.,

né le 15 janvier 1830, ancien colonel de

ligne, marié à Thélis de la Verpillière;

4° François-Eugène de G. des G., né le

21 septembre 1831, marié à N... Perrier

du Palais. — V. Borel d'Hauterive,

1881.

Armes : Lyonnais : D'or, au chevron d'azur,

accompagné de deux rencontres de taureau de

gueules en chef, et, en pointe, d'une molette d'épe-

ron de même; au chef d'a:^ur chargé de trois étoiles

d'or.

GARNIER de la ROCHE [Rose -Joseph),

I, rue Pergolèse, à Paris. Ses enfants :

a) Alexis; b) Cécile; c) Richard; d) Ed-

mond; 2° Jules G. de la R., , inspec-

teur de l'enregistrement, des domaines et

du timbre, à Thionville (Moselle).— État

de 1873.

Armes : Martinique : Gironnè d'or et de gueules

de huit pièces.

.^*

GARNIER. — V. VILLESBRET.
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GAROULLAYS (delà). — V. VEILLON.

GARREAU du PLANCHAT.— Représen-

tants actuels : M^^ veuve Frédéric G. du

P. et sa fîlle Jenny, mariée en 1859 au

comte de Chateauneuf-Randon, dont :

a) Olivier; b) René; c) Henry; d) Gene-

viève.

Armes : Auvergne : T)'a'{ur, à trois annehts

d'argent, 2 et 1.

GARRISSON. — 1° Adrien de G. d'ES-

TILLAC, à Montauban; 2° Baptiste de

G, d'E., même résidence, 3° Victor àt

G.; 4° Emile de G.; 5° Adrien de G.;
6° Gustave de G.; 70 Henri de G.;

80 Maurice de G., à Montauban. — État

de 1873.

Armes : Languedoc : D'or, au chêne de si-

iiople, fruité d'argent.

GARRON de la BEVIÈRE, au château de

Longes, par Vormas (Ain).

Armes : Lyonnais : D'azur, au lésant d'or ;

au chef de même chargé de trois croix ancrées de

gueules.

Cette famille fit ses preuves devant Cherrin
en 1782.

GARROS (de). — V. BERNET.

GARSIGNIES. — V. CARDON.

GARTEMPE (de). — V. VOYSIN.

GARY (de). — Gaspard, baron de G.,

14, rue Ninau, à Toulouse. Ses fils :

a) Georges; b) Fernand; c) Alexandre. —
2° Baron de G., môme résidence. Ses
fils : d] Armand; b) Odon. — 30 Adrien
de G. mêrne résidence. Son fils : Ray-
mond. — État de 1873.

Armes : Languedoc : Ècartelé : aux i et 4,
de gueules, au lévrier courant d'argent, surmonté
d'une tour du même, au chef cousu d'aïur, chargé

de trois besants d'argent ; aux 2 et ^, d'argent, à
trois canettes de sable posées 2 et i.

GASCHER des BURONS (DUe), 7,

Château-Renault, à Rennes.

rue

Armes : Bretagne : Parti : d'argent et d'azur

au croissant de l'un en l'autre.

GASQUET (de). — De G., ^ , au château

de Salgues, par Lorgues (Var) ; 2° Ch.

de G., au château de Salgues (Var);

30 Auguste de G., au château de Men-
tonne, par Cotignac (Var), marié à Er-

nesline de JocAs; 4° /. de G., au châ-

teau de Saint-Louis, par Lorgues (Var);

50 de G., notaire à Marseille (Bouches-

du-Rhône); 6° de G. de VALETTE,
conseiller général à la préfecture, à Dra-

guignan (Var ; 7° de G. de V., 42, rue

de Paradis, à Marseille. — État de 1873.

Armes : Provence et Q.uercy : De sinople,

au coq d'argent bccqué d'or, crête et barbé de

gueules ; aie chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

GASSARD. — V. HAYES (des).

GASSELIN de BOMPART. — 1° G. de

B., sous-directeur du musée, 8, place du

Martroy, à Orléans (Loiret); 2» G. de

B., 27, rue Bœuf-Saint-Paterne, à Or-

léans (Loiret); 3° G. de B., 13, rue de

Gourville, à Orléans (Loiret)
;
4° G. de

B. [Henri), à Thénioux. — État de 1873.

Armes : De gueules, à la fasce d'or, chargée de

trois têtes et cols de coqs rangés de fasce, accompa-

gnée en chef de deux coqs d'argent, et, en pointe,

un lion de même grimpant.

GASSIER [François-Jules de), avocat à Aix

(Bouches-du-Rhône), marié à Caroline

SiGAUD de Bresc, dont: a) Jacqiies-Ernest-

Marie; b) Marie-Thérèse ; c) Marie-Rose;

d] Marie-Jeanne ; e) Marie-Madeleine au

château de Bauduen, par Aups (Var) ;

20 Ernest, marié à Marie-Caroline-Élisa-

belh de la CROPTEdeCHANTERAC. — État

de 1873.

Armes ; Provence : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles, i et 2, et, en pointe,

d'un pigeon d'argent.
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GASSOT de FUSSY {François-Marie, vi-

comte), né le 23 mai 1810.

— Domicile : Bourges

(Cher).

Famille

Berrv.

du

Armes : D'a-^itr, au che-

vron d'or, accompagné de trois

roses d'argent boutonnées d'or.

Alliances : Marié le 20 avril 1847 ''^ Char-

lotte-Clémentine de Courval, dont : Noêyni-

Marie-Adélaide Gassot de Fussy, née le i<='' février

1848. —État de 1873.

GASTINES. —V. MACÉ.

GATELIER (de). — V. BOULARD.

GATIAN de CLÉREMBAULT [Philippe-

Victor), marié à Marie-Marouerite-Clé-

mentine Morinet, dont : a) Marie-Berthe-

Alice ; h) Raoul-Philibert-Roger ; 2° Fran-

çois-Alfred G. de C., frère du précédent,

marié à Cécile-Eiiphrasie de Pignol de

RocREUSE, dont : a) Charles- Alfred-

Henri; b) Edouard, vérificateur de l'enre-

gistrement et des domaines. — Rési-

dence : A Tours et au château des Héris-

saudiéres, canton de Neuillé-Pont-Pierre

(Indre-et-Loire). — État de 1873.

ARMffi : Touraine : D'azur, à la sphère d'or,

surmontant un croissant d'argent.

GATINES (de). — V. PETIT.

GAUDART d'ALLAINES (de). — Branche

aînée : l'^Heury-Marie-

Maximilien de G. d'A.,

prêtre, à Orléans ; 2»

Paul-Marie-Etienne de

G. d'A., célibataire;

30 foseph-Maric-Gene-

viève, célibataire, au

Brésil. — Branche ca-

dette. Chef : Maximi-

lien-François-Léon de G. d'A., à Orléans,

rue des Anglaises, marié à Hélène Costé

de Bagneaux, dont un fils : Paiilin-Fran-

çois-Maximilien , né le 30 septembre

1867.

Famille remontant à Louis de Gaudart, sei-

gneur de Mieugre, inhumé le 17 novembre
1327 dans l'église d'Arthenay (Loiret). Elle a

fourni de nombreux officiers à l'armée, un gen-
tilhomme de la maison du roi en 1653, un ma-
réchal des logis général, quatre chevaliers de

Saint-Louis et un de l'ordre du Lys.

Alliances : De Vaucouleurs, d'Orléans,

d'Alcs de Corbet, de Conflans, Costé de Ba-

gneaux, etc., etc.

Armes : Orléanais, Bourgogne : De gueules,

an lion d'or, couronné, armé, lanipassc de même,

accompagné de cinq fleurs de lys, aussi d'or, posées

2, 2 et ï. Timbre : Un casque de face surmonté

d'une couronne de comte. Supports : Deux Jeanne-

d'Arc. Devise : Spe et fide.

GAUDECHART (de). — lo fean-Bapiiste-

Maximilien-Charles-Albéric, comte de G.,

marié à Victoire-Marie Picot de Vau-
LOGÉ, 52, rue des Saints-Pères, à Paris;

2° Paul-Fraiiçois-Eugèue, comte de G.,

86, rue de l'Université, et au château de

Kemevilliers (Oise), marié en deuxièmes

noces à Stéphanie-Marie David de Saint-

HiLAiRE
;
30 de G. , marquis de QUERIEU

,

chef de la branche cadette, au château de

Querieu, par Amiens iSomr'ci. — État

de 1873.

Armes : Picardie : D'argent, à neuf merklles

de gueules rangées en orle, 4, 2, 2 et 1.

GAUDIN (de). — !« de G., conseiller à la

Cour d'appel, à Aix fBouches-du-Rhône);

2° G. de BOIS-ROBERT {Charles),

30, rue de la Chalouère, à Angers (Maine-

et-Loire); 30 de G., propriétaire, à Aix

(Bouches-du-Rhône); 4° de G., proprié-

taire, à Pernes (\'aucluse;. — État de

1873.

Armes : D'azur, à dix lo:^anges d'or, rangés

en orle.

GAUDIN de VILLAINE. — Adrien G. de

V., C. %%, général de brigade, à Ver-

sailles, et au château de Bois-Ferrand,

par Saint-Hilaire-du-Harcourt; 2° G. de

V., capitaine au 6^ cuirassier, et son fils,

Edmond, né à Paris le 24 novembre

1881.
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Armes : Normandie : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de irais aigles d'argent, 2 et i ; au

chef cousu de gueules, fruité d'argent.

GAUDRAN. — V. TRISTAN.

GAUFRIDY. — V. ESTIENNE.

GAUJAC. — V. MARCELIER.

GAUJAL [Marc - Antoine- Marie-Fulcrand-

Etigène - CharJes , baron

de), chef actuel de la fa-

mille, conseiller à la Cour

de cassation, membre du

conseil général de l'Avey-

ron, O. 'ï( , né le 20 mars

181 1. — Résidences :

Le château de Tholet,

près Espalion, le château de Recoules,

prés Sevérac-le-Château (Aveyron), et

Paris, 88, avenue des Champs-Elysées,

marié à foséphine-Mathilde la Fonta,

dont : a) Marie-Maiir-Fernand , né le

5 octobre 1852; b) Marie-foséphine-Mar-

guerite, vicomtesse de Vauréal ; c) Marie-

Thérèse-foséphine, dame Lucien La Fonta;

*2° fenn-Maric-Michel-Hippolyte de G.,

frère cadet, né le 29 septembre 181 2,

général de brigade, commandeur de la

Légion d'honneur, 43, rue de Bour-

gogne, à Paris. — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : Languedoc : De gueules, à l'épée d'or,

au chef du même, chargé de trois étoiles d'a:{}ir.

GAULÉJAC (de). — 1° Edmond, vicomte

de G., chef actuel de la branche aînée, au

château de Salerme, canton de l'Isle-en-

Dodon (Haute-Garonne), marié à M"e de

Papus, dont huit enfants; 2° l'abbé fo-

seph, baron de G., 13, rue delaDalbade,

à Toulouse; 7,0 Emile de G., chevalier,

marié à M"e Dubary de Lesqueron, à

Thil, canton de Lévignac-sur-Save (Haute-

Garonne); 4° Charles de G., ^, lieute-

nant de vaisseau dans la marine natio-

nale.

Armes : Parti d'argent et de gueules.

GAULLIER. — Léon de G. de laCELLE,
chef de la branche, au château de Ga-

renne, par Celle- Guenand (Indre-et-

Loire), marié à foséphine-Augustine-Caro-

line Musset, dont Maria de G. de la C,
mariée à Ernest Devaulx de Chambord,

à Limoise (Allier). — Etat de 1873.

Armes : Tonraine : D'azur, au chevron d'or

accompagné de trois croissants de même.

GAULLIER. — 1° Marie-Gustave, baron

de G. des BORDES ;
2° Edouard de G.

des B., frère cadet du précédent, substi-

tut du procureur de la République, à

Chartres (Eure-et-Loirej; 3° Charles-

Alfred de G^ des B., frère puiné.

de 1873.

Etat

, Armes : Touraine : Coupé : au i, d'or, à trois

croissants d'a:(iir; au 2, de gueules, au chevron

d'argent.

GAULLIER. — 10 Stéphane de G. de la

GRANDIÈRE, à Niort, marié à Cécile

Rouget. — Sœur : fiilie-Thaïs de G. de

la G., mariée à Denis Pèlerin; 2» Char-

les-Louis G. de SÉNERMONT de MAI-
SONTIERS, marié à Constance-Françoise

MoRiN, dont : Charles-Emile, Marie-Fé-

licie et Renée-Noémi . — Etat de 1873.

Armes : Touraine : D'azur, à deux étoiles d'ar-

gent, au chef cousu de gueules, chargé de trois

tours aussi d'argent, qui est de Benoist de la

Grandière, et en abîme les armes de Gaul-
LiER : D'a\ur, au chevron d'or, accompagné d'un

croissant de même.

GAULMIN (de). — V. DESMAROUX.

GAULT. — V. PONT.

GAULTIER [Urbain], chef actuel de la fa-

mille. — Sœurs : 1° CarolineG., mariée

à Maximilien-Marie Moreau; 2° Anne G.,

mariée à Albert-Gustave, vicomte de

Gréaulme; 3° Louise G., mariée à Paul

VioT, avocat; 4° Éléonore et fulie G.,

professes aux Dames de Sainte-Ursule, à

Tours; 5° Ludovic G., cousin des précé-

dents, avocat. — Etat de 1873.

Armes : Touraine : D'argent, à la bande fu-
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selée de gueules, au lion de sinopJe lampassé de

gueules.

GAULTIER de BIAUZAT.— Chef : Fran-

çois -Philippe- Adrien G. de B., né le

10 septembre 1837, ingénieur, directeur

des mines du Creuzot, marié en 1865 à

Magdekine-Fanny Cluzel, dont deux

enfants. — Frères : 1° Emmanuel-Amé-

(/e^ G. de B., né en 1845 ;
2° Ernest-Ed-

mond G. de B., né en 185 1, pharmacien

à Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme),

marié en 1882 à Sophie-Aline Sisley. —
Sœur : Aphélie, mariée à M. Sejournet.

— Mère: Thérèse-SophieMuLHAVS, veuve

d'Archeléon-Ernest, avocat, mort en 1868.

Cousin : envier G. de B., ancien chef

de division n ministère de la justice,

chevalier de la Légion d'honneur, né en

181 3. — Cousine : Agathe-Georgine G.

de B., mariée en 181 3 kAgis-LéonLEDRV,

architecte. — Branche cadette : Les

enfants de Louis-Philippe G. de B., mort

en 1865, et de Vidorlne Cornillon :

i» Louise-Adèle, née en 1840; 2' Marie,

née en 1843; 3° Victor, né en 1847. —
V. Amb. Tardieu : Diction, des familles

de l'Auvergne. 1884. .

Armes : Auvergne : D'argent, au cheval de

sable.

GAULTIER de CARVILLE [Charles-Ga-

briel-Loiiis), marié à Ernestine-Caroline

Grimouville-Larchant, dont posté-

rité; 2° Ernest-Maurice-Eugène G. de C,
frère du précédent, marié à Marie-Angèle

de I'Espinasse, dont postérité. — Etat de

1873.

Armes : Normandie : De sable, lafasce d'ar-

crent, accompagnée en chef de trois trèfles de même,

et, en pointe, de trois besants aussi d'argent, posés

2et i.

GAULTIER. — V. LAGUIONIE.

GAUTERON. — V. ROBIEN.

GAUTHIER. — i°de G. LACHAPELLE,
avocat, 17, rue de l'Odéon, à Paris;

2° G. de LIZOLES, O. -^ , ancien con-

seiller maître à la Cour des comptes.

17, rue du Cherche-Midi, à Paris; 3° G.

de la PONTERIE ;
4° G. de la P., chef

de bureau au ministère des finances, à

Paris; 50 G. de la ROSIÈRE, proprié-

taire, I, rue de Beauvau, à Versailles. —
État de 1873.

Armes : Paris : D'argent , au chevron de

gueules accompagné de trois roses de même tigées de

sinople. — Versailles : D'azur, au chevron d'or

accompagné de deux roses en chef, et, en pointe,

d'un lion, le tout d'or. — Bretagne : D'argent, à

la fasce de gueules chargée de trois croissants ren-

versés d'or et accompagnés de trois croisettes de

gueules, deux en chef et une en pointe.

GAUTHIER d'HAUTESERVE. - lo G.

d'H., o. ^, ancien conseiller à la Cour

des comptes, 13, rue Monceau, à Paris;

2° G. d'H., v:% 8, rue Malesherbes, à

Paris.

Armes : Bourgogne et Bourbonnais : D'ar-

gent, au chevron d'azur, accompagné en chef de

deux étoiles du même, et, en pointe, d'une grappe

de raisin de gueules ; au chef du second, chargé

d'une fleur de lys d'or.

GAUTHIER. — V. BEAUREPAIRE.

GAUTIER de CHARNACÉ, ancien con-

seiller à la Cour d'appel, 1 5 , rue Charles V,

à Paris.

Armes : Ile-de-France : D'or, au chevron

d'a\ur, accompagné de trois étoiles de même, et, en

pointe, d'une rivière aussi d'azur.

GAUTIER de SAINT-PAULET. — 1° G.

de S.-P. ,
juge de paix, à Aumale (Algérie);

2" G. de S.-P. {Etienne), quai Saint-

Bernard, Jardin des Plantes, à Paris.

Armes : Dauphiné : De gueules, au tronc écoté

d'or en bande.

GAUTIER (Charles, baron dej, chef actuel

de la famille, à Aix; 20 G. de RIGNY,
receveur particulier à Valognes (Manche).

Armes : Provence : D'aster, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles de même, et, en

pointe, d'une colombe d'argent.

GAUTIER. — V. ENCAUSSE.
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GAUTRAIS. — V. BRIOT.

GAUVILLE. - V. PELLERIN.

GAVARDIE (de). — V. FAUR (du).

GAYÈRE (La). — V. SAINT-ALBIN.

GAZEAU. — V. AYMERET.

GAZOT du CHATELIER [Michel], au

Châtelier, prés Bouaye (Loire-Inférieure),

marié à Neîly Le Pourceau de Mon-
DOUET, dont : a) Marie; h) Cnrise; c)Fer-

nand; d) Emmanuel; e) Marie-Thérèse;

f) Arthur; 2° Auguste G. du G., à Nantes

(Loire-Inférieure)

.

Armes : Bretagne : D'argent, à trois gre-

nouilles de sinopîe, 2 et 1.

GÉAY(La). — V. TOUR.

GELAS. —V. DUCOS.

GÉLIS (de). — 1° Melchior de G., membre
du conseil général du Tarn, à l'Isle-

d'Albi, et au Jardin-Royal, 4, à Tou-
louse; 2° Adrien de G., 15, rue de Gre-

nelle-Saint-Germain, à Paris, et à l'Isle-

d'Albi; 5° Amahle de G.; 4P François de

G., même résidence; ^° Joseph de G.,

propriétaire, à Portet et à Toulouse,

29, allées Saint-Michel.

Armes : Languedoc : D'agir, au mont d'ar-

gent de cinq coupeaux, surmonte d'une étoile d'or

au canton sènestre.

GELLY de MONTCLA. — l'^lPierre-Hu-

gues G. de M., capitaine

d'infanterie au régiment

de Rohan-Soubise, che-

valier de Saint-Louis, puis

directeur des contribu-

tions directes à Grenoble,

qui avait épousé Jeanne-

Antoinette GuÉRiN de Fré-

MicouRT, veuve en premières noces de

Tûussaint-Jacques-César Le Normant de

LouRMEL, officier de la marine royale,

qui périt sur l'échafaud révolutionnaire.

et décédée à Grenoble le 21 mars 1859.
Il avait eu de cette union : Fleiiry G. de

M. , major d'infanterie, mort en Hollande;

2° Alphonse G. de M., capitaine d'infan-

terie, tué dans un combat, en 1838, dans

la province de Constantine; 3° Frédéric

G. de M., chef actuel du nom et des

armes, commandeur de la Légion d'hon-

neur, nommé général de brigade le

26 mai 1859, ancien commandant des

subdivisions de l'Isère et des Hautes-

Alpes, puis de celles de la Drôme et de

l'Ardèche; 4° Armance G. de M., mariée

au marquis Jacobi du Vallon, ancien

officier de chasseurs à cheval; 5° Baptiste

G. de M., capitaine d'infanterie au régi-

ment de Vexin, chevalier de Saint-Louis,

qui est décédé, laissant de son union
avec Caroline Gratet de Dolomieu un
fils, Charles G. de M., marié avec Dt-^we-

Zoé de Drée, veuf le 11 mai 1860, père
de : a) Betiy G. de M., décédée; h]

Alexandrine G. de M; c) Liicilc G. de
M., mariée au comte ^n;7î/;rt/deBiscosi,

colonel au service de Piémont; 6» Èiisa-

heth G. de M., chanoinesse de Saint-

Antoine de Viennois. — V. pour la no-
tice l'état de 1873.

Armes
gueules.

D'hermine, au lion naissant de

GÉMIER de PÉRICHON [Ch.-Césaire),

attaché à l'administration des lignes télé-

graphiques, à Beauvais (Oise); 2° baron
G. de P., au château de Périchon, par
Montbrison (Loire).

Armes : Forez : D'aïur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles du même, et, en
pointe, d'un lion d'argent.

GÉMIT de LUSCAN (vicomte Alhéric),

avocat à Lectoure (Gers), marié le 3 1 mai
1881 à Marguerite de Bastard.

Armes : Armagnac : D'aïur, à trois chevrons
d'or.

Famille d'ancienne chevalerie qui posséda
la terre de Luscan dans les Pyrénées de 1441 à

1789.

GEMONVILLE [àe\ — V. MARTINEAU.
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GENESTE (de la). — V. LAPON, DUPRE
et SAINT-DIDIER.

GENESTET de SAINT-DIDIER (de). —
Représentants actuels : Le comte Hcnri-

Palaniède de G. de S.-D., né en 1840 a

Clermont-Perrand, marié en 1863 à Ma-
rie-Antoinette de Lauzanne, dont : Louis-

Marie- André, né le 8 mai 1865. —
" Sœurs : 1° Louise-Marie-Alphonsinc, née

en 1843; 2° Louise - Marie- Gabrielle;

30 Louise - Marie- Henriette - Wilhehnine-

André, née en 1857.

Voir Ambroise Tardieu, Dictio)inaire des fa-

milles d'Auvergne, 1884.

Armes : Auvergne : Ua-^nr, au cœur ailé

d'or.

GENESTOUX. — V. CALEMARD.

GENET de CHATENAY [Alexandre-Marie-

Ernest), né à Amiens le

6 avril 1807; n'étant pas

marié, le chef actuel de

la famille eslJean-Baptiste-

Joseph - Alexandre , né à

Amiens le 24 avril 1809,

au château de Bernicourt,

par Raches (Nord), marié

le 20 juin iS-i,S à. Léonie-UrsuleàcWkVKE-

CHiN, d'une ancienne famille de Flandre,

dont : Marie-Alexandre, né au château

de Bernicourt (Nord) le 3 septembre 1839,

marié le 21 avril 1866 à Louise-Marie-

Caroline -Ghislaine -Agathe Descantons

de MONTBLANC d'iNGELMUNSTER, dont :

a) Marie- Caroline- Alexandre- Ghislaine,

née le 13 février t868; h) Alexandre-

Marie-Charles-Léon-Ghislain, né le 12 oc-

tobre 1869. — Résidence : Château de

Bonneleau, par Crévecœur (Oise). — V.

pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'argent, au ctievron d'azur, accom-

pagné en chef de deux étoiles de gueules et d'un

genêt de sinople en pointe.

GENIBRAL (de). — V. LOMBARD.

GENLIS (de). — V. BOSQUILLON et

WAUBERT.

GENNES (de). — Branche de LIVEAULT :

Charles-Marie-Alexis de G., conseiller à

la Cour d'appel , à Poitiers (Vienne),

marié à Marie-Françoise-Caroline d'Es-

cravayat de la Barrière. — Sœur :

Marie-Juliette de G. — Branche des GI-

RARDIÈRES : 1° Picrrc-Lonis-Alexis-

Oscar de G., au château de Cantelauze,

par Saint-Lys (Haute-Garonne), marié à

Augustinc-Françoise-Émilie Brault; 2°

François-Joseph-Louis-Léonidas de G. , frère

du précédent.

Armes : Touraine : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné en cliej de deux roses et d'une

étoile de même, et, en pointe, d'une coquille de

sable.

GENNEVILLE. —V. COQUET.

GENOUILLAC. — V. VERDIER.

GENOUILLY (de). —V. RIGAUD.

GENSAC (de). — V. DESBORDES.

GENTIL de BAICHIS, *, à Toulouse

(Haute-Garonne).

Armes : Montpellier, Montauban : D'argent,

à la croix losangée d'argent et de sinople.

GENTIL de la BREUILLE (comte), O. ^ï,

officier supérieur. — Fils : Edme-Panl-

Eugène-Étienne, vicomte de G. de la B.,

lieutenant au 19e chasseurs, marié le

6 décembre 1881 à Pauline Kervyn de

Lettenhove.

Armes : De sinople, à l'aigle éployée d'argent,

becquée, membrée et couronnée de gueules, tenant

de la griffe une épée flambo)'anle.

GENTIL de la PAYE (de). — Première

li^ne. Chef : Henri de

G. delaFAYE,àSaint-

Irieix (Haute-Vienne).

Deuxième ligne.

Chef : Alexandre de G.

de ROSIER, procureur

de la République démis-

sionnaire, à Rosier, par

le Châtenet-en-Dognon

(Haute-Viennej.
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Famille originaire de Saint-Yrieix, possédant

près de cette ville, en 1520,1e fief de lajonchapt.

A fourni deux lieutenants généraux et plusieurs

officiers supérieurs de la maison du roi. Main-,

tenue dans sa noblesse par Daguesseau le 12 mars

1667. Les autres branches sont aujourd'hui

éteintes.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois roues de Sainte-Catherine, à l'épcc d'ar-

gent brochante sur le tout.

Auteurs à consulter : Le P. Anselme; le ca-

binet des titres; Nadaud, Nobiliaire du Limou-
sin. Supplément à Saint-Allais.

GENTIL de ROSMORDUC (Le). — 1° Al-

fred-Nicolas Le G. de R.; 20 N..., mariée

au prince Antoine DACLiANdeMiNGRÉLiE,

tous deux enfants d'Alfred, comte de

Rosmorduc, décédé le 12 avril 1881, et

de Nino Wagtangnowna, fille du prince

Pagawa.

Armes : D'azur, au serpent volant d'or.

GENTIL (Le). — V. PAROY.

GEOFFRE de CHABRIGNAC. — Chef

actuel : Henri-Lonis-Charles-Dieudonné,

marquis de G. de G., né le 11 décembre

1829, général de brigade, officier de la

Légion d'honneur, marié le 4 avril 1859

à Louise-Alice Hémery de Lagenay, dont :

a) Louis, comte de G. de C., né le 3 jan-

vier i8éo, sous-lieutenant au 12^ cuiras-

siers; b) Marie, née le 31 mai 1863. —
Frère : Raymond, comte de G. de C.,

colonel du 13e régiment d'artillerie, ma-
rié le II avril 1872 à Louise de Pourta-
LÈs-GoRGiE, dont : 1° Marguerite, née le

8 février 1873 ; 2° Armand, né le 23 fé-

vrier 1874. — Sœurs : Marie de G. de

C., sœur de charité; Henriette, sœur de

charité. — Tante et cousins germains :

Marie-Mélanie de Ségur-Boisset, veuve

le 24 avril 1873 ^^ Vernând-Loiiis-Joseph,

comte de G. de C., dont : A) Alfred,

comte de G. de C., né en 1840, marié

en premières noces, en 1865, à Marie de

Sabran de PoNTEVÈs, et en deuxièmes,

en 1875, à Isabelle de Ghest, dont :

Madeleine et Jacques. — Domicile : Au
château des Roches fIsère). B) Louisa de

G. de C., mariée au baron de Foresta.
C) Fernand-Manc, comte de G. de C.,

né le 20 février 1848, marié le 6 juillet

188 1 à Marguerite de Maussac, au châ-
teau de la Chauvellerie, par Neung-sur-
Beuvron (Loir-et-Cherj. De cette union
un iîls : Marie-Ferdinand-Pierre-Hemy,
né le le'' octobre 1882.

Armes : Limousin : Pdlc d'argent et de gueules
de six pièces; au cheffascc d'azur et d'or" de six

pièces. Supports : Deux sauvages. Couronne
de marquis. Devise : J'offre tout li la patrie.

GEOFFROY d'ANTRECHAUX (de). —
10 Charles de G. d'A., à Aix (Bouches-
du-Rhône), mariéàN... Blanchon, dont
Henri; 2° Félix-Joseph-Henri de G. d'A.,

. à Aix, marié à Marie-Claire d'EspAGNET,
dont Rose-Marie-Joséphine- Geneviève, ma-
riée le 20 juin 1881 à Jules Léoube.

Armes : Provence : D'or, à l'aigle de sable;

parti de sinople, au lévrier rampant d'aïur; au
chej d'azur, chargé de trois étoiles, brochantes sur

le parti

.

GEOFFROY du ROURET (de). — Félix

de G. du R.,à Grasse (Alpes-Maritimes),

marié à N. Boulaycomte, dont : a) Er-
nest-Henri, ^, officier de marine; /;)

Jules, officier d'infanterie.

Armes : Provence : Tranché degueules et d'ar-

gent.

GEORGIN de MARDIGNY. — Chef ac-

tuel : Joseph-Laurent-René G. de M. —
Frère : Laurent-Raymond G. de M., ca-

pitaine au 35e deligne, marié le ler juillet

1884 à M"e Alix-Caroline-Marie de Po-
tier. — Sœur : Marthe-Bathilde G. de
M., mariée à Paul Frozier de Ponlevoy,
ancien député des Vosges. — Mère: y^w/oz-

n£//éDuRAND de Villers, veuve le 2 février

1873 de Paul G. de M., ingénieur en
chef des ponts et chaussées. La branche
cadette est tombée en quenouille par la

mort de Laurent G. de M., inspecteur

des forêts, laissant d'Hyacinthe de Zin-

couRT, sa femme, deux filles : l'une,

78



II75 GER GÈR 1176

Marie, épouse de Paul Le Duchat;

l'autre Marguerite, épouse de M. de Lau-

RIÈRE.

Armes : Pays Messin : D'argent, à Véciirenil

grignotant de gueules, sur un tertre de sinople,

surmonté en chef de quatre larmes de gueules.

GEP. — V. GINESTET.

GÉRARD (de). — 1° De G., au château de

Bany, par Sarlat (Dordogne); 2° G. de

LAMOTTE, au château de Melay, par

Bourbonne (Haute-Marnei

.

Armes : Provence : De gueules, à la fascc

d'or, chargée d'une fasce vivrée d'a\ur et accom-

pagnée de trois roses d'argent.

GÉRARD d'HANNONCELLES. — Frau-

çois-Julcs G. d'H., président de chambre

à la Cour de Nancy, 6, rue de la Source,

à Nancy (Meurthe-et-Moselle), marié à

Loiiisc-ÉJisahelh Pyrot de Crépy, dont

Jean-Maric-François G. d'H.

Armes : Pays de Liège : D'argent, à la fasce

de gueules coupé d'un trait de sahle, accompagnée

en chef d'une aigle à deux têtes éployée de sable,

armée et becquée de gueules, et, en pointe, de deux

lions affrontés d'a~ur , armés et lampassés de

gueules, le tout cantonné de quatir mâcles aussi de

gueules.

GÉRAULT de LANGALERIE (de).— Chef

actuel : Pierre-PaiiJ-Henri de G. de L.,

à Guéron, prés Bayeux (Calvados), marié

à Marie de Bricqueville, dont : a) Jo-

seph-Marie-Pierre-Louis; h) Joseph-Marie-

Gaston de G. de L., officier de l'état-

major; c) Urbain-Jean-Ernest de G. de

L., officier aux carabiniers de la garde,

marié à M"'* de Villemont; il) Placide-

François-Georges; c) Marie. — Frère ca-

det : Pierre-Henri de G. de L., évoque

à Belley ;Oise). — Frère puîné : Adolphe

de G. de L., à Saint-Barthélémy, par

Dax (Landes), marié à Herinauce Lafor-

CADE. — Mère : Eiidoxie-Snhnhietie de

BouRROUiLLE, vcuve de Front-Charles de

G. de L. — L'état de 1873 mentionne

encore : Louise de G. de L. et Érami de

G. de L.

Armes : Agénois : De gueules, à la tour d'ar-

gent, accompagnée de trois molettes d'éperon de

même, 2 et i.

GERBAUDIÉRE (La). — V. BUOR.

GERBÉVILLIER (de). — V. LAMBER-
TYE-TORMILLE.

GÈRES (de). — 1° Pierre-Joseph-Théophile

de G. de CAMARSAC, chef actuel de la

famille, lieutenant-colonel d'artillerie de

marine en retraite, rue Huguerie, à Bor-

deaux ;
2" Michel-Auguste de G. de C,

frère cadet, au château de Camarsac,

canton de Créon (Gironde), marié à Élodie

Raba, dont : a) Antoinette-Marie, mariée

à Achille, baron de Sui.zer-Wart ; /')

Berthe, mariée à Bernard -Guillaumc-

Eudoxe de Basses de Gardonne ; c) Ma-
ric-Antoinctte-Marguerile ; 3° Henri de G.

de C, frère puîné, au château de Lansac,

par Carbon-Blanc (Gironde), et 2, cours

de Tournon, à Bordeaux, marié à MrtrîV-

Euphémie Malignon, dont : a) Jcan-Gas-

lon-Bcrtrand; h) Jeanne-Catherine. —
Sœur : Delphine de G. de C, mariée à

Louis, comte de Solminihac de Chaunes.

Armes : Voir l'article qui suit.

GÈRES (de). — Branche de VACQUEY.
Chef actuel • Jean-Luc-Jules, vicomte de

G., au château de Mony, par Cadillac

(Gironde), marié le 29 septembre 1852 à

Marie-Hermine de Verthamon, dont :

\° Jean-Marie-Auguste-Thomas de G., né

le 7 mars 1855; 2" Noémi-Marie-Thérèse-

Edmondc de G., née le 14 octobre 1853;

30 Germaine-Marie-Louise-Anioinetie de

G., née le 14 avril 1856. — Y. pour la

notice l'état de 1873.

Armes : Guyenne : Écarlelé : au i , de gueules,

au lion d'or, lampassê et armé du champ; au 2,

d'or, il deux vaches de gueules passantes l'une sur

l'autre, accolées, accornées, clarinées et onglées d'a-

::ur, qui est de Béarn; au 3, d'argent, à la

branche de lierre, posée en bande, ondée et feuillée
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de simple, grenée de sable; au 4, de gueules, à trois

besants d'argent, qui est de GÈRES. Couronne

de marquis. Supports : Un lion à dextre, en

baroque, et une licorne à senestre. Devise : Foy

des de Gères.

GÉRIN (de). — 1° Emmanuel, marquis de

G., à Marseille et au château de Val-

donne (Bouches-du-Rhône), marié à Éli-

sabeth de Maçon, dont Constantin, comte

de G., marié à Eulalie de Navailles,

dont Ivan, vicomte de G.; 2» Théodore

de G., frère cadet du marquis, à Marseille;

50 Léon de G., cousin des précédents, au

château de Valdonne.

Armes : Provence : De gueules, à trois chênes

d'or, en bande; au chef d'or, chargé d'un cor de

gueules, lié de même.

GERMAIN (de). — 1° Emile de G., 21, rue

Bonaparte, à Paris; 2° Oscar de G., tré-

sorier des Invalides de la marine, à Cette

(Hérault); 3° de G., au château de Saint-

Michel, par Auvillas (Tarn-et-Garonne);

4° G. de MONTAUZAN, notaire âSaint-

Étienne (Loire); 50 G. de SALIGNY,
inspecteur des contributions indirectes à

Autun (Saône-et-Loire) ; 6° G. de SAINT-
PIERRE, au château Saint-Pierre-des-

Horts
,

par Hyéres (Var). — État de

1873.

Armes : Paris : Parti : aie i, d'azur, à la tour

d'or ajourée de sable; au 2, d'azur, à la barre d'ar-

gent, accostée de deux aiglettes du même, le vol

abaissé. — Limousin : D'argent, à la main de

gueules tenant une épée d'azur.

GERMINY. — V. Le BEGUE.

GERUS de LABORIE (de). — lo Charles

G. de L., officier supérieur de gendar-

merie, ^ , à Chàteauroux (Indre); 2° de

G. de L., à Saint-Gaudens (Haute-Ga-

ronne). Ses fils : a) Louis; h) Gustave.

Armes : Languedoc : D'azur, ci trois cigognes

d'argent au repos, posées 2 et 1, au chef cousu de

gueules, chargé de trois lions rampants et affrontés

d'or.

GERVAIN ('de). — Branche aînée : Le baron

Emile de G., au château de Lasserre, par

Damazan (Lot-et-Garonne), marié à

Louise de la Bruyère.— Branche cadette :

Léopold de G., au château de Breillan,

par Blanquefort (Gironde), marié à. Jeanne

de Portal.

Armes : Guyenne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois roses du même, deux en chef et

une en pointe.

GERVAISAIS. — V. MAGON.

GERVAL. — V. TAPIE (de la).

GESLIN. — 1° G. de BOURGOGNE, con-

seiller de préfecture à Saint -Brieuc

(Côtes-du-Nord); 2° de G., O. •§^, colo-

nel au 2e de ligne; 3° dé G., curé de

Saint-Médard, 45, rue Daubenton,

Paris; 4" de G., photographe, 17, place

d'Armes, à Versailles; 5° de G., ancien

directeur des contributions directes à

Avignon. — Etat de 1873.

Armes : Bretagne : Uor, à six merlettes de

sable, 3, 2 et 1.

BOURGOGNE. (Nous avons placé ici cette

famille qui devrait figu-

rer à la lettre B, en vue

de montrer qu'elle n'a

aucun rapport avec la

précédente.) — Bran-

che ainée. 1° Chef ac-

tuel : Léon de B., à la

Trinité, prés de La-

marche (Vosges), marié

à Jehanne, fille du vicomte Ahelde Maus-

sabré, dont : a) Blanche; b) Philippe; c)

Calixte; d) Nicole. 20 Marie de B., fille

de Charles de B., frère cadet du précé-

dent, décédé en 1883, marié à Fidèle du

Houx, à Lamarche (Vosges). — Branche

cadette. Chef : Frédéric-Charles-Léonore

de B., à Lamarche (Vosges), marié à

Marie-Amélie Pelgrin de Thélod, dont :

a) Jeannc-Marie-Charlotte ; b) Êtienne-

Marie-Justin, décédé en 1874; c) Elisa-

beth-Marie - Caroline ; d) Etienne - Marie-

Justin.



II79 GHA GIG 1180

Cette famille, qui s'est illustrée dans les

armes au service des rois de France et des ducs

de Lorraine, originaire de la comté de Bour-
gogne (Gray), vint s'établir en Lorraine à

Neufchcâteau où elle fut confirmée dans sa no-

blesse en 1464 par René d'Anjou.

Alliances : De la Motte, de Sauville, de

Rozières, d'Epinal, de Malroy, de Gauvin, de

Jacob, de Crévéchamps, Diez de Bresson, de

Baudel, etc.

Famille du bienheureux Pierre Fourier de

Mattaincourt.

Auteurs à consulter : La Chesnaye des

Bois, d'Hozier, Gollut : Histoire de la Franche-

Comté ; àom. 'Pelleûev : Nobiliaire de Lorraine;

NoUliaire universel de France, par Saint-Allais.

Armes : Comté de Bourgogne : De sable, a

six billettes d'or, posées ^, 2 et 1; au chef d'or.

Cimier : Deux cornes de sable armées de flots d'or.

Couronne de marquis. Supports : Deux aigles.

GESLIN. — V. BERTRAND.

GEVAUDAN. — V. RUFFL

GEVIGNEY (de). — V. DURAND.

GEYS. —V. GUYON.

GHAISNE de BOURMONT [Louis-Auguste-

Joseph, comte de), chef actuel de laflimille,

au château de Bourmont, prés Condé
(Maine-et-Loire) , marié à Marie-Fran-

çoise de Crespat, dont : a) Henri-Louis-

Maric-Dieudonné ; h) César-Marie-Raoul ;c)

Marie-Caroline-Ernestine-Juliette ; d) Ma-
rie-A ugustine-Sophie ; e) Marie-Henriette;

2° Louis-Paul-Charles de G. de B., frère

cadet, au château de Maltot, prés Caen
(Calvadosj, marié à Marie de Viette,

dont : a] Henri, officier de lanciers ; //)

Louis, officier de marine; c) Amédée;

30 Philippe-Auguste-Adolphe de G. de B.,

frère puiné, à Midellin (Nouvelle-Gre-

nade). — Sœurs : 1° Marie-Augustine-

Jiilieite, mariée à Félix, vicomte Pantin

de Landemont; 2° Marie-Thérèse-Ernes-

line, mariée au marquis de Langle. —
État de 1873.

Armes : Flandre, Bretagne : Ecartelc : aux 1

et 4, vairé d'or et d'azur, qui est de Ghaisne, au

franc quartier de sable, au chef d'argent, qui est

de Gaud
; aux 2 f/

3 ,
fascés de vair et de gueules,

de six pièces, qui est de CoucY.

GHEST (de). — V. DAVID.

GICLAIS. — V. MAGON.

GICQ.UEL des TOUCHES [Albert- Au-
guste), marquis du NÉDO et des TOU-
CHES, vice-amiral, ancien ministre de la

marine, grand officier de la Légion d'hon-

neur, marié à Zoé Thirat de Chailly,

fille de Pierre, et de Zoé Le Forestier

de la Mettrie, dont : 1° Alherl-Au^usle-

Marie, comte G. des T., capitaine d'ar-

tillerie, marié à Miriam Czacka, fille de

Ladislas, comte Czacki, et de Léonie,

princesse Sapieha, dont Arme- Marie-
Françoise; 2° Marie- Gahrielle-Zoé G.

des T.

Armes : Bretagjie : D'a:{^iir, au chevron d'ar-

gent chargé de cinq coquilles de sable, accompagné

de trois roses d'argent.

GIF (de). — V. DEBONNAIRE.

GIFFART. — V. CHAMPAGNE.

GIGAULT de BELLEFOND. — jo Le

marquis de B., au château de Cavigny,

prés Saint-Lô (Manche] ;
2° Antoine-

Alexandre-Bernardin G., comte de B.,

marié à Marie-Laurentine de Caumont,
dont postérité; 3,'^ Armand, comte G. de

B., marié à Adrienne- Marie -Vidorine

d'AiGNEAux. — Étatde 1873.

Armes : Normandie : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois losanges d'argent.

GIGAULT, marquis de la BÉDOLLIÈRE.
— Lucien. G. de la B., enseigne de vais-

seau, à Toulon.

Armes : Champagne : D'or, à troisfascesd'a-

~iir, accompagnées de dix merlettes de sable posées

4, 3, 2 cM.

GIGNOUX de BERNÈDE. — loG. dcB.,

ancien sous-préfet à Rochechouart (Haute-
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Vienne); 2° G. deB., adjoint au maire de

Grayssas, par Puymirol (Lot-et-Garonne).

Armes : Montpellier, Montauban : D'a\nr, à

un arbre d'or mouvant à dextre d'un rocher et à

senestre d'un cerf rampant aussi d'or.

GIGORD (de).

Famille originaire du Dau-
phiné, où se trouvait le fief

de Gigors, établie vers la

fin du XIV'^ siècle en la

vicomte de Joyeuse (Lan-

guedoc), en la personne

de noble Mathieu de Gi-

gord, seigneur du Vignal.

Elle a eu des branches en d'autres provinces.

Armes : De gueules, à la rose d'argent, au

chef cousu d'azur, chargé de trois faucons d'aï -

gent.

Le chef de la famille porte la couronne de

comte. Devise : Vivat rex.

Représentée aujourd'hui par six branches.

1° le comte de G., demeurant au château de

Rocher, par Largilière (Ardèche); marié à

Gabrielle de Gaste, fille de Louis-Victor de

Magnin, marquis de Gaste, et de Joséphine de

la Croix de Chevrière de Pisançon. 2° LéopoJd

de G., capitaine de cavalerie; marié : 1° à

MiinQ- Valentine Lopin de Gémeaux, fille de

Catherine Lopin, baron de Gémeaux, et de

Stéphanie de Jussieu de Saint-Julien de Mont-
luel ;

2° à Bathilde de Sallmard, fille du vi-

comte de Sallmard. 3° Charles de G., demeu-

rant à Dijon (Côte-d'Or); marié à Caroline-

Marie de Co\'NART, fille de Charles-Raymond

de Coynart et de Marie-Eléonore de Jacquot

Bouhier d'Andelarre. 4° Raymond de G., de-

meurant au château de Velogny par Bitteaux

(Côte-d'Or) ; marié à Marie de Drouas, fille de

Jacques-Henri Gabriel de Drouâs,et de Anna
de Suremain de Saiserey. Ces quatre branches

sont issues du mariage de Marie-Joseph-Henri-

Adolphe, comte de G., avec Marie-Antoinette-

Pauline de Jussieu de Saint-Julien de Mont-
LUEL, fille de Charles-Aim]-., comte de Jussieu

de Saint-Julien de Montlucl, et d'Adélaïde de

Berbis des Maillys, chanoincsse, comtesse de

Neuville. 5° Aniédée de G., garde du corps dé-

missionnaire en 1830, demeurant à Joyeuse

(Ardèche); marié à Maric-Thérèse-Louise-Ma-

thilde d'Allamel de Bourneï. 6° Etienne-Charles

de G., ancien sous-préfet, demeurant au château

de Grand-Mont (Eure-et-Loir) ; marié à Claire-

Magdeleine-Adélaïde de Caminade de Chatenay.
— V., pour la notice, l'État de 1873.

GIGOU de la GROIX de CHAIL [Gustave

de), chef actuel de la famille, à Angou-

lême et au château de Nanteuil, par Sers,

marié en premières noces à Ahxandnne

Regnault de la Soudière de Saint-Mary,

et en deuxièmes noces à Nelly de Sé-

CHESVE ; du premier mariage : Adrien de

G. de la G. de C., marié à GahrieUe Bel-

LiviER de Prin ; du second mariage : Aii-

ffiiste de G. de la G. de C.
o

Armes : Poitou : D'or, an chevron de gueules,

accosté de trois cigognes de sable, deux en chef et

une en pointe.

GILART de KÉRANFLEC'H {Bertrand),avi

château de Kéranflec'h, par Saint-Renan

(Finistère), marié le 30 août 1881 à Eli-

sabeth Menjot de Champfleur, fille du

vicomte de Champfleur-Groutet et de la

comtesse née de Pambour.

La famille Gilart de Kéranflec'h, qu'il ne faut

pas confondre avec celle de Kéranflec'h deKer-

nezne, est originaire du Maine et tire son nom
de la terre de Kéranflec'h, sise à Saint-Renan,

près de Brest. C'est une vieille souche bretonne

maintenue d'extraction â la réforme de 1667.

Armes : Bretagne : De gueules, à deux clefs

d'argent, posées en sautoir.

GILBAULT {Joseph-Eugène), à Nice (Alpes-

Maritimes) , marié à

Aglaé Féraud, dont :

Esfher-Élisaheth.

Honneurs : Noble pa-

tricien de Saint-Marin

(Italie) ; officier d'acadé-

mie (France) ; chevalier

de l'ordre de la Concep-

tion (Portugal) ; officier

de la Rédemption (Libéria) ; membre de plu-

sieurs académies et sociétés savantes.

Armes : Lorraine : D'azur, à la bande d'her-

mine, accompagnée en chef, à senestre, d'une étoile

d'argent, et, en pointe, il dextre, d'une rose

de même. Couronne de patricien à sept perles,

comme celle de comte.

GILBERT de GOURVILLE {Emmanuel),

marié le 8 juillet 1879 à Irène-Marie-Al-

phonsine-Êlisaheth de Courson delà Ville-

neuve, dont Claire- Irène -Marguerite-

Marie.
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Armes : D'azur, à trois roses d'argent, an chef

de même, chargé d'un croissant de sable, accosté de

deux étoiles aussi de sable.

GILBERT de VOISINS (le comte), marié à

la célèbre Taglioni, dont la fille épousa

en i86é le prince Windischgr.-ktz, d'où

la comtesse Marie, mariée au prince

Alexandre de Troubetzkoï.

Famille encore représentée aujourd'hui.

Armes : Ile-de-France : D'azur, à la croix

engrêléc, alias denchée d'argent, cantonnée de

quatre croissants d'or.

GILLES de FONTENAILLE. — 1° Vi-

comte G. de F., marié à Tours le i^raoût

1882 avec Marie Liebert de Nitray;
2" Heiiri-Marie-Fraiiçois-GastoiiG. de F.,

capitaine au 5e cuirassiers, marié en sep-

tembre 1882 avec M"e Marie-Henriette-

Marguerite de Roux de MoRGEs
;
3° Clo-

tilde-Maric-Jcanne G. de F., mariée en

1884 à Marie-Aiigusfui-Vidor-Émile, vi-

comte de CuMONT, attaché au ministère

de l'instruction publique.

Ancienne maison de l'Anjou et de la Tou-
raine ; maintenue en 1655-56, 67-69 et 171 5.

Avec cette branche de Fontenaille, une seule

subsiste encore, la cadette, celle des barons de

la BARBÉE.

Armes : D'argent, à trois biches, alias daims ou

chevreuils de gueules.

GILLES. — V. BARBÉE.

GILLET d'AURIAC. — Représentants ac-

tuels : Pierre G. d'A., à Brons, près

Saint-Flour (Cantal), marié : 1° le 11 mai

1830 à M"e Vitaliiie deSARTiGEs de SouR-

NiAc, morte en couches en 1833; 20 a

Marie de Matharel; 3° à Gabrielle Otis-

Low. — Du premier lit : Edouard, dé-

cédé, marié à Henriette de Falcon de

LoNGÉviALLE, décédée , dont : A) CIo-

Hlde; B) Joseph, résidant à Brons; du

troisième lit : a) Georges, marié à Louise

Pelisse du Chemin; b) Emmanuel, marié

à Louise de Sartiges, dont des filles;

c) Augustin.

Armes : Auvergne : EcarteU : aux i et à^ de

gueules, à la croix fleuronnée d'argent; aux 2 et

5 d'aT^ur, au lion d'argent.

V. Ambr. Tardieu : Dict. des familles d'Au-
vergne, 1884.

GILLET de la RENOMMIÈRE [Auguste],

marié en 1837 à Élise d'HAusEN, dont :

10 Arthur, marié avec Marie ào^ la Cour,
dont Henri; 2° Berthe, qmcpoma. Arthur
Frémy d'ARGiLLiÈRES, dont quatre filles.

Armes : Bourgogne : D'a:{ur, ii la palme d'or,

soutenue d'un croissant d'argent, et accostée en chef

de deux étoiles de même.

GILLEVOISIN. — V. DUCHESNE.

G1MARD. — V. MARTIN.

GINESTET (FSPIC de GEP de). —Domi-
cile : Château de Gi-

nestet
,

près Béziers

(Hérault).

Armes : Parti : au i

d'azur, cl trois épis d'or,

surmontés d'un soleil de

même, qui est d'EsPic;

au 2 d'argent, à trois

molettes d'éperon de gueules,

qui est de Ghp de Ginestet. Devise : Virtus

gloriic calcar. Couronne de marquis.

La maison de Ginestet est originaire de l'an-

cien diocèse de Béziers; sa filiation authentique

a été établie depuis l'an 1485 devant M. de

Bezon, intendant du Languedoc, mais des actes

publics et privés en font mention dès le

XIc siècle.

Elle a possédé les seigneuries d'Arnoye, d'A-

vesnes, de Ginestet de Fos, de Sauvian, etc.

Elle est représentée de nos jours : 1° par Gus-

tave E. de G., comte de G., né à Montpellier

en 1827, qui a épousé, en 1853, Constance de

Lavolvène de Leyraguet, dont : François et

Germain; 2° par Raoul, qui a épousé en 1870,

au château déPohnont, Germaine de Folmont,

dont deux fils : Èmilien et Maurice.

Alliances : D'Arnoye, de Narbonne-Caylus,

de Rosset, de Sarret, de l^onnet de Maureilhan,

de Ferrouil, de Lort-Sérignan, de Pasquier, de

Moret, de Roquefère, de Lirou, de Villeplaine,

de Castellane, de Belloc, de Chamborant, etc.
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Honneurs : Plusieurs gouverneurs pour le

roi en Languedoc, un gentilhomme de la

chambre du roi Charles IX en 1570, un grand

nombre d'officiers à l'armée dont un maréchal

de camp des armées du roi, 1655, un chevalier

de Malte, langue de Provence, 1649, "" prési-

dent à la cour des comptes de Montpellier et

plusieurs membres au parlement de Toulouse.

Ouvrages à consulter : Archives de l'hôtel

de ville de Béziers, manuscrits ; Histoire de la

ville et des évêques de Bèrjers, par Sabatier ; le P.

Anselme ; Pièces fugitives pour servir à l'Histoire

de France, du marquis d'Aubaïs ; Histoire du

Languedoc, de dom Vaissette; Bulletins de la

Société archéologique de Béliers; Borel d'Haute-

rive; Atumaire historique et généalogique de Lan-

guedoc, de La Roque; Bastard d'Estang; His-

toire des Parlements de France.

GINESTOUS [Paul-Joseph

-

M^nV- Roger,

marquis de), 54, rue de

Madame, à Paris, né à

Gênes (Italie), le 28 sep-

tembre 1797, veuf le

3 juin 1873 de Marie-Ca-

Iherine-Valéric de Pode-
NAS , dont Marie-Paul-

Josepb-Râymonà, comte

de G., né le 29 juillet

1849.

La famille de Ginestous est une a-cienne

race chevaleresque du Languedoc, au diocèse

d'Alais. Elle avait établi sa fiHation depuis

121 5, devant M. de Bezons, intendant de la

province en 1672. En novembre 1781, le comte

Jean-François de Ginestous, père du marquis

actuel, dans ses preuves de Cour pour obtenir

la permission de monter dans les carrosses du

roi, établit sa filiation authentique depuis

Hugues de Ginestous qui fit, avec d'autres sei-

gneurs, une reconnaissance à Roger, vicomte

de Béziers, le 11 décembre 1 181, avec serment

de fidélité et promesse de le soutenir dans toutes

les guerres qu'il aurait à soutenir contre le

comte de Toulouse.

Cette fiimille a formé plusieurs branches,

dont l'une s'est éteinte dans la maison d'Assas;

une autre s'est établie dans le Vivarais et a

donné naissance aux branches delà Tourrette,

éteinte aujourd'hui dans la maison de la Ri-

voire; celle Saint-Ciergue étabhe en Dau-
phiné, et des marquis de Vernon en Provence;

la branche de Montolieu éteinte en la personne

de Marie de Vignolles dont le marquisat est

passé à la branche de Ginestous d'ARGEN-

TiÈRES, honorée déjà du même titre. Celle-ci

n'était elle-même qu'une branche détachée de

celle des Ginestous, seigneurs de Saint-Maurice,

qui donna aussi naissance à la branche des

Barons de la Liquisse établie à Montpellier.

Honneurs : Barons des États du Languedoc.

Deux branches, celle d'Argentières en janvier

1753 et celle de Montolieu en décembre

1769, furent honorées de lettres patentes de

marquisat. Les premières disent que l'érection

de marquisat a lieu « en considération de l'an-

cienneté de la famille, l'une des plus quahfiées

de la province du Languedoc, dont quelques-

uns ont été barons des États, et des ser^nces

qu'elle nous a rendus et aux rois nos prédéces-

seurs pendant plusieurs siècles ». Celles de la

branche de Montolieu portent que « Marie de

Ginestous est née d'une maison aussi ancienne

dont l'origine remonte aux temps les plus recu-

lés cités dans le XII^ siècle.

Deux autres branches, celle du Vivarais et

celle de Provence, eurent, l'une le titre de mar-

quis de la Tourrette porté aujourd'hui par le

chef de la maison de la Rivoire, ancien député

au Corps législatif; et l'autre celui de marquis

de "Vernon. Toutes les branches de cette famille

ont fourni des officiers de grand mérite et plu-

sieurs chevaliers de Malte, de Saint-Louis et de

la Légion d'honneur.

Illustrations : Gabriel de Ginestous de la

branche de Saint-Ciergue mourut en 1635

commandant un régiment. Charles de Gines-

tous, mestre de camp de cavalerie de la branche

du Vigan, fut tué en 1742 à la tête du colonel

général, lors de la retraite de Prague. Deux de

ses petits-neveux, le comte Jean -François de

Ginestous, commandeur de Saint-Louis, et son

frère, le comte Louis de Ginestous, comman-
deur de Malte, furent maréchaux de camp et

lieutenants des gardes du corps sous le règne

de Louis XV.

Cette branche fut presque constamment ho-

norée des titres de lieutenant des maréchaux de

Fnincc au siège d'Alais, et de viguier d'épée,

commandant pour le roi la ville et la viguerie

du Vigan. Le comte François de Ginestous eut

l'honneur d'assister Louis XVI de Versailles à

Paris, le 6 octobre 1791 ; et la plupart des his-

toriens de l'époque révolutionnaire relatent la

présence de son épouse, la comtesse de Gines-

tous née Celesia, de Gênes, dame d'honneur de

la princesse de Lamballe, aux journées des

20 juin et 10 août 1792. Le roi, la reine,

princes et princesses du sang, signèrent à leur

contrat de mariage qui, ainsi que les actes de

l'état civil, le certificat délivré par M. de Chérin
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pour monter dans les carrosses du roi, les

brevets de Jean-François de Ginestous, porte le

titre de comte, ce qui équivaut à un titre de

courtoisie pour le fils aîné du marquis de Gi-

nestous.

Dans les temps modernes, le vicomte Fer-

nand de Ginestous, ancien officier de cavalerie,

de la branche de la Liquisse, s'est illustré par

un duel politique avec M. Aristide de OUivier,

dans lequel il s'est distingué par son courage et

sa conduite chevaleresque.

Alliances principales : D'Adhémar, d'Ale-

man, d'Apchier de Vabre, d'Assas, de Benoît

de la Prunarède, de Beliastel, de Béranger, de

Bonnail, de Caladon, de Chanaleilles, d'Aude,

d'Espinchal, de Celesia, de Fournès, de Girard,

de Grasset, d'Hostun, de la Rivoire, Malbosc

du Mirai, de Maillebois, de Marescot, de Mont-

dardier, de Montesquiou, de Najeac, de Pode-

nas, de Rochegude, de Roquefeuil, du Terrel,

de Thézan, de Villeneuve, de Vissée de Ganges,

de Vissée deLatude, de Villard, de Vinezac, de

Voisins.

Ouvrages à consulter : Histoire généalogique

et chronologique de la maison de France et des

grands officiers de la couronne; La Chesnaye des

Bois; Histoire du Languedoc, de ^om Vaissette,

t. III, p. 151 ; La Roque : Armoriai du Langue-

doc {Gènércàilé de Montpellier) ; Tablettes militaires

de l'arrondissement du Vigan, par M. Armand;

les procès-verbaux des États du Languedoc ; les

manuscrits de la Bibliothèque Nationale; les

preuves de Cour; le marquis d'Aubaïs : Pièces

fugitives pour servir à l'histoire de France;

Chorrier : l'État politique du Dauphiné ; les États

militaires de France avant 1789, etc., etc.

Armes : Languedoc : Écartclé : aux i et 4,

d'or, an lion rampant de gueules, armé et lampassé

de sable, qui est de Ginestous ; aux 2 et ^, d'ar-

gent, à trois fasces crénelées de cinq pièces de

gueules, qui est de Montdardier. Supports :

Deux lions. Cimier : Un hercule armé. Cou-

ronne de marquis. DEVISES : Nec vi nec metu,

et Stabit atque florebit.

GIRARD de CHARBONNIÈRES {Victor

de), né le 13 mars 1841, chef actuel de

la branche ainée, marié à Mathilde d'EL-

BÉE, dont : Madeleine, Gaston, Raoul et

Thérèse. — Domicile : Mantes (Seine-et-

Oise). — Branche cadette. Chef : Loiiis-

Achille-Léo de G. de C, né le 28 janvier

1832. — Sœur : Marie de G. de C, née

en septembre 1839.

Armes : Auvergne, Forez : D'or, au lion de

sable, armé et lampassé de gueules, haussé en chef

de deux fasces de gueules chargée chacune de trois

bcsants d'or.

GIRARD de SOUBEYRAN. — 1° Jean-

Marie-Georges G. de S., né à Paris le

3 novembre 1829, officier de la Lé-

gion d'honneur, ancien député de la

Vienne, 49, rue de Monceau, à Paris,

marié le 14 octobre 1864 à Marie-Mar-

gnerile Beaupoil de Saint-Aulaire. —
2° Sœur : Renée-Marie-Claire G. de S.,

mariée à Roherl de Beauchamp, ancien dé-

puté de la Vienne. — 3° Neveu : Frédéric

G. de S., ancien attaché au cabinet du

duc Decazes, marié en avril 1884 avec

Hortensc Avigdor, sa cousine. — 4° G.

de S., notaire à Poitiers.

Armes : D'azur, à trois chevrons d'or.

GIRARD de VEZENOBRE et de CHA-
TEAUVIEUX. — Branche de Montpel-

lier représentée aujourd'hui par M"^^ de

G. de V. et de C, veuve de son cousin

Agniéres de Girard, à Paris et à Mont-

pellier. — Tantes : M"e Camille de G.

et sa sœur, M"ie de Plantade, à Mont-
pellier. — Branche cadette : MM. Charles

et Ainédée de G., à Rhodez. Cette branche

est aussi représentée en Dauphiné et en

Lyonnais. — Branche de CHATEAU-
VIEUX, en Bretagne. — Branche des

barons de G. de COEHORN, en Hol-

lande.

Famille connue dès le XI^ siècle. Elle a

fourni des seigneurs de Lunel, des chevaliers

croisés; un évoque d'Uzès en 1574; un général

major aide de camp du roi de Hollande, et plu-

sieurs officiers supérieurs ; un maréchal de

camp en France en 1803 ; un colonel des armées

royalistes, des brigadiers et des gardes du

corps.

Alliances : Pelet-Narbonne, Grégoires le

Gardies, d'Alègre, de Sarret, de Grasset, du

Puymontbrun, Gabriac, Coehorn, de Pontevèz,

du Bouetiez, de Grefeuille, de la Roque, de

Maury la Peyrouse, de Camas, d'Imbert des

Essarts de Bourdillon, de Plantade, etc.

Auteurs à consulter : La Roque 1 Nobiliaire

du Languedoc; Tourtoulon, Bezons, marquis

d'Aubaïs; Archives de la Haute-Cour héraldique
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des Pays-Bas; Guy Allard : Nobiliaire du Dau-
phinc.

Armes : D'azur, à la tour d'argent, à trois

donjons, maçonnée de sable; au chef cousu de

gueules chargé d'une étoile d'or, accompagnée à

dexire d'un lion naissant d'or, et, à scnestre, d'un

croissant renversé d'argent.

Il ne faut pas confondre cette ancienne famille

avec une autre de même nom, représentée dans

l'Hérault, anoblie par Louis-Philippe.

GIRARDIÈRES. — V. GENNES.

GIRARDIN (dej. — 10 Ernest-Stanislas,

marquis de G., G. O., ^, ancien séna-

teur, 56, rue Blanche, à Paris, et au châ-

teau d'Ermenonville, par Plessis-Belle-

ville (Oise), marié à Anaïs-Laure-PauUne

GuDiN de Gaete, dont : a) Stanislas,

comte de G.; /;) Marie-Alexandrine, ma-
l'iée au comte Desaix; c] Louise-Anna-

Cécile, mariée à Henri-Albert-Paul de

Varesquiel; 2° Gustave-Anatole-Edgar,

comte de G., chef actuel de la branche

cadette. — Sœur : Marie-Lonise-Nelly

de G., mariée à Henri-Louis Picot, vi-

comte de Vaulogé. — Oncle : Éleuthère,

abbé de G., 44, rue du Bac, à Paris. —
État de 1873.

Armes : Bourgogne : Écartelé : aux 1 et 4,

d'argent, à trois tètes de corbeau de sable, arrachées,

allumées et becquées de gueules ; aux 2 e/ 3 , fascés

de gueules et de vair.

GIRAUD d'AGAY. -Branche aînée. Chef
actuel : Eugène de G.

d'A., célibataire, au

château d'Agay
,

par

Saint-Raphaël (Var). —
Frère cadet : Polyeude

de G. d'A., même rési-

dence, marié à Joséphine

d'AuDIBERT-CAILLE de

FaVAS, dont : 1° Odon,
docteur endroit; 20 Melchior

;
^o Martin.

— Branche cadette. Chef actuel : Joseph

de G. d'A., à Marseille, marié à Félicie de
LoMBARDON, dont : fl) Eugène; h) Ray-
mond; c) Claire; d) Aimée. — Frère ca-
det : César de G. d'A., à Brives (Cor-
réze), marié iBerthe de Gastebois, dont :

a) Guy; h) Jean; c) Gabriel; d) Albert,
e) Marie; f) Paule. — Frère puîné : Ga-
briel de G. d'A., à Aix en Provence; ma-
rié à Thérèse Guieu, dont : a) André;
b) SuTjinne; c) Madeleine.

Honneurs : A partir de 910, cette famille
a fourni plusieurs évoques de Riez et de
Sisteron; des membres du parlement; des dé-
putés aux États généraux et des fonctionnaires
distingués dans la marine.

Alliances : De Roux, de Raphélis Caillant,

de Maurellet de la Roquette, de Barrigue, de
Forbin Gardanne, de Gaillard d'Agoult, du
Puget de Prat, de Nicolay, Laugier de Saint-
André, Bonnet de Costefrede, etc.

Auteurs à consulter : Livre vert de l'Evêché
de Digne; Papon. Hist. de Provence; Nostrada-
mus

; Robert de Briançon ; Maynier ; Arte-
-feuil, etc.

Armes : Provence : D'azur, à une fasce d'or,

accompagnée de trois têtes et cols de loup coupées

de même, posées deux en chef, une pointe.

GIRAUD. —V. MOTHE (La).

GIRMONT (de). — V. Le BÈGUE.

GIROD de RESNES et de MISEREY. —
Casimir G. de R., au château de Resnes,
par Quincey (Doubs), marié en 1853 à

Berthe du Fresne de Baumetz, dont :

1° Etienne, né en 1855, lieutenant de
cavalerie démissionnaire, au château de
Beaumetz - les - Loges (Pas -de - Calais)

;

20 Edmond, né en 1858; 30 René, né en
1864; 40 Marguerite, née en 1857, ma-
riée en 1877 à Charles Asselin, baron
de V1LLEQ.UIER, dont une fille; ^o Marthe,
née en 1 86 1.— Branche cadette de MISE-
REY : Oswald G. de M., chirurgien-major

de première classe, à Chambéry, céliba-

taire. — Sœur : Louise G. de M., céliba-

taire, à Salins (Jura). — Cousins issus de
germain de M. de Resnes.

Famille noble de robe, originaire de Mi-
gnovillard Qura), fixée à Salins à la fin du
XVIJe siècle.

Armes : Franche-Comté : D'or, à trois œillets,

ou giroflées de gueules.

79
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GIRONDE (dej. — Première branche : Le

comte Louis de G., à Castillonés (Lot-et-

Garonne). Ses fils : a) Gaston; h) Henri;

c) Paul; d) Arnaud. — Deuxième bran-

che : 1° Octavien, comte de G., à Mon-
tauban. Son fils : Octave; — 2° Alphonse

de G., fixre du précédent, ancien ofiicier,

à Montauban; 3° Bernard de G.; 4° Em-
manuel àt G

. ,
petits-neveux des précé-

dents, à Montauban. — Troisième bran-

che : Gaston de G., au château de Lho-

pital, par Valence (Tarn-et-Garonne). —
Quatrième branche : 1° Antoine de G.

de CASTELSAGRAT de PROVENCE,
maire à Saint-Arcisse, par Puymirol (Lot-

et-Garonne). Son fils : Joseph G. de C., à

Provence, près Puymirol, et à Valence-

d'Agen; 2° baron Léon de G., à Evreux

(Eure;; 3° de G., ancien conseiller mu-
nicipal, à Montauban. — État de 1873.

Armes : Guyenne : Ecarteté : aux i et 4,

d'or, à trois hirondctles de sabte, becquées et mem-

brées de gueules, posées 2 et i; aux 2 et t,, d'a\ur,

à la croix tréflée.

GIROT de LANGLADE {Henri-Joseph), dé-

puté du Puy-de-Dôme en 1834, pair de

France, marié : 1° à Ml'^ Favard de Lan-

glade; 2° à Pauline Tezenas du Mont-

CEL, décédée le 10 juillet 1881, dont :

1° LIenri-Joseph G., baron de L., marié

en 1856 à Valentine Le Lasseur, dont

trois fils ; Henri, né le 19 janvier 1857;

Paul, né le 10 février 1868, et Pierre, né

le 31 juillet 1869. 11° Marie-Françoise,

mariée en 1867 à Marcel Bernard de la

FoRSE, officier de vaisseau.

Ancienne famille originaire du Vernet, éta-

blie à Issoire vers 16 10. Noblesse accordée par

le roi Charles X en 1827. — V. Ambroise

Tardieu : Dictionnaire des famittes d'Auvergne,

1S84.

Armes : Auvergne : Ècartelé : au i , d'azur, à

trois éloites d'or ; au 2, de gueules, aux balances

d'argent, nouées de sable; au 3, de gueules, au ra-

mier contourné posé sur une terrasse, le tout d'ar-

gent; au 4, d'a\ur, au triangle d'or, chargé de

trois étoiles de gueules, accompagné à dextre d'un

mât d'argent, à senestre d'une colombe de même,

becquée, membréc et allumée de gueules, et, en

pointe, d'une tête de cheval d'argent.

GIRY (de). — 1° De G., conservateur des

hypothèques, à Avignon (Vaucluse);

2° de G., avoué, à Avignon; i'^ Louis de

G., marié à Ml'e de Roussy, propriétaire

au château de la Giry, par Pernes (Vau-

cluse)
;
40 de G.

,
juge d'instruction

;
5° de

G., inspecteur des contributions directes,

à Nantes (Loire-Inférieure). — État de

1873.

Armes : Gascogne : D'azur, au rais d'escar-

boiicle d'or. — Bretagne : Bandé d'or et de gueules

,

brisé en chef d'un lanibel d'azur

.

GISLAIN de BONTIN (de). — Branche

ainée : Anibroise-Ernest de G. de B. , mort

en 1858, laissa de Louise deVATHAiRE, sa

femme : 1° Edmc-Marie-Maurice de G.

de B., décédé en 1882, marié en i8éi à

Odette Richard de Vesvrotte, dont :

a) Pauline, mariée en 1882 à Georges

Thuillier ; h) Adrien; c) Marie ; d) Fran-

çois; e) Flavien. — 2° Frère cadet :

Charles-Louis-Marie de G. de B., au châ-

teau de Bontin, par Aillant-sur-Tholon

(Yonne), marié en 1863 à Marguerite Ri-

chard de Vesvrotte, dont Henri, Louis

et Bernard. — 3° Sœur : Marie-Edmée

de G. de B., mariée en 1856 à Alexis

Lopin de Gémeaux, mort en 1862, dont

Christine, Elisabeth et Irène. — Branche

cadette : Irénée de G. de B., décédé, ma-

rié à Pahnyre de la Celle, dont Emilie,

mariée à Fernand de Vathaire.

Armes : D'azur, au cerf passant d'or.

GISSAC. — V. DALBIS.

GIVERSAC. — V. CUGNAC.

GIVRÉ. — V. DESMOUSSEAUX.

GIVRY (de). — i" De G. {Ernest), colonel

en retraite, 4, rue Mayet, à Paris ;
2° Hu-

gon de G., en son château, par Moulins

(Allier)
;
3° de G. , au château de Villeines,

par Poissy (Seine-et-Oise). — État de

1873.

Armes : Bourgogne : De sable, à trois quinte-

feuilles d'argent. — Bourbonnais : D'azur, à

l'aigle d'argent, becquée et membrée d'or.
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GIVRY. — V. CLÉMENT.

GLANVILLE (de). — V. BOISTARD.

GLATIGNY (de). —V. TITAIRE.

GLETAIS. — V. BERTHELOT.

GLUCKSBERG (de). — V. DECAZES.

GODART de BELBEUF. — Chef actuel :

Pierre-Joseph-Raoul-Jacques G. de B.,

marié le 11 décembre 1881 à Sophie-Ma-

ihilde-Adèle-Denîse de Morny.— Mère :

Alix SiMÉON, veuve de Pierre-Claude-

Raoul G. de B. — Tantes : 1° Marie,

veuve en 1884 du baron Just de Bernon;

2° Loiiise-Maric-Charlotte, mariée en 1858

à Georges, marquis de Mathan.

Armes : Normandie : D'a:^ur, au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de deux molettes d'or, et,

en pointe, d'une rose d'argent, tigêe et feuillée de

sinople.

GODART (de), marquis du PLANTY, fa-

mille d'Artois, 44, avenue de Wagram,
à Paris.

Armes : D'argent, au chevron d'azur, accompa-

gné de trois étoiles du même, deux en chef, une en

pointe.

Louis-Joseph de G., marquis du P., membre
du conseil général de la Loire-Inférieure, ancien

maire de Saint-Ouen, président ou membre de

nombreuses sociétés savantes ou philanthro-

piques, vice-président de la Société des sau-

veteurs de France (se^t médailles), docteur-

médecin, licencié en droit, etc., etc., chevalier

de la Légion d'honneur, chevalier des ordres

de Malte et de Saint-Sylvestre... De son mariage

en 1835 avec dame Caroline-Anne-Hannah Al-
BRECHT, il a eu deux filles : ï° Louise-Caroline-

Susannah; 2° Georgine-Mary-Arundel. — Frères

et sœurs : 1° Jules-Alexandre de G., comte du

P., officier de cavalerie, décédé en 1868; marié

à Isaure, baronne de Gumoens-Goumons, dont

Marguerite et Contran; 2° Hippolyte-Henri de

G., vicomte du P., céHbataire; 3° Élise-Marie-

Louise du P., mariée au comte Charles de Bros-

SARD de Vauxroux, officier de cavalerie, ancien

garde du corps du roi, chevalier de la Légion

d'honneur, veuve
;
4° Augttsta-Marie-Hulertine

du P., célibataire; 5° Adèle-Françoise à\x Y.,

mariée à Herbert Fenwick, gentilhomme an-

glais. — Voir, pour la notice, l'état de 1873.

GODDE de VARENNES {Alexandre, mar-

quis de), marié à N... d'ANGERViLLE, dont,

entre autres enfants : 1° Augiistine-Lucy-

Anne, mariée en 1881 à. Jonathan-Erasme

Barbier, marquis deLESCOET; 2° Céline,

mariée le 3 mars 1884 avec le comte

Edouard de Peyronnet, lieutenant au

17e chasseurs, officier d'ordonnance du

général comte Eriant.

Armes : Normandie, Anjou : D'argent, à la

fascc de gueules, accompagnée en chef de deux étoiles

de sable, et d'une hure de sanglier de même en

pointe. Devise : Ne vajtte ne foiblesse.

GODEFROY, marquis de MÉNILGLAISE
[Dennys-Charles], 73, rue de Grenelle-

Saint-Germain, à Paris, marié à Anne-

Alphonsine de Droullin de Ménilglaise,

dont : a) Denys-Marie-Charles-Raoul,

marié à Marie de Pontjarno ; h) Denyse-

Marie-Caroline-Louise ; c) HéUne-Marie-

Alphonsine. — État de 1873.

Armes : Ile-de-France : Ècartelé : de Gode-

FROY, qui est : d'argent, à trois hures de sanglier,

de sable, arrachées et languées de gueules ; aux 2 et

3, de Droullin de Ménilglaise, qui est :

d'argent, au chevron de gueules, accompagné de

trois quintefeuilles de sinople.

GODERVILLE. — V. ROUSSEL.

GODET de la RIBOULLERIE [Arthur-

Pierre, baron), chef actuel de la famille.

— Domicile : Sainte-Néomaie ,
prés

Saint-Maixent (Deux-Sèvres), marié à

Clémentine Deschamps, dont : a)Charles-

Marcellin, né le 28 août 1860; h) Char-

lotte-Marie, née le i^r janvier 1862. —
Gabriel-Eugène, frère cadet, ex-capitaine

d'infanterie,*, à Fontenay-le-Comte

(Vendée). Son fils : Jean. — Frères puî-

nés : Raoul, ex-capitaine d'infanterie, au

château de Moulières , commune de THer-

menault (Vendée). — Louis, au château

de l'Hermenault (Vendée).

Armes : ¥arti : au 1 ,
d'aïur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux croisettes, en pointe
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d'un vase aussi d'or ; au 2, d'aïur, à la tour cré-

nelée d'or ouverte et ajourée de sable, accotnpagtiée

en chef de deux étoiles, et, en pointe, d'un croissant

d'argent, et surmonté au deuxième point, en chef,

d'une croisette d'or, franc quartier des membres du

collège électoral, brochant au neuvième de Vécu. —
Voir, pour la notice, l'état de 1873.

GOESBRIAND (de), au château de Kerdo-

las, par Landernau (Finistère) ; 2^ vicomte

G. de G., au château de Lezormel, par

Plestin (Côtes-du-Nord); 3° Hyacinthc-

Christophe-Marc-Marie de G., marié en

1859 à Méîanie-Àntoinette-Marie àuBKEiL
de Rays ; 4° François-Vincent-Marie de

G., frère du précédent, marié à Henriette-

Marie-Ernestine du Breil de Rays.

Armes : Bretagne : D'azur, à la fasce d'or.

GOGUET de la SALMONIÈRE {Henry),

au château de Dieusic, par Segré (Maine-

et-Loire), chef actuel de la famille, marié

à Geneviève de Moligny, dont : Gertrude

G. de la S.; 2° Charles G. de la S., chef

de la branche cadette, marié à Hélène de

BoussiNEAU, dont : a) Marie, religieuse

du Sacré-Cœur; h) Charles de la S.;

c) Artus de la S., mort zouave pontffical;

d) Antoinette; 3° Charles G. de la S., chef

de la branche puînée, à Nantes, marié à

Alphonsine de Rorthays, dont : a) Artus;

h) Blanche. — État de 1873.

Armes : Bretagne : D'a\ur, au croissant d'or,

accompagné de trois coquilles de même.

GOHIN de CHARNE [Albert-Marie), né à

Loudhéac le 13 octobre 1843, chevalier

de la Légion d'honneur, capitaine au
75e régiment d'infanterie territoriale.

.\rmes : Touraine : D'azur, à la croix trèflèe

d'or, écartelée d'argent, à l'aigle à deux têtes ^ de

gueules.

GOIRAND de la BAUME. — 1° G. de la

B., O. ^, président de la Cour d'appel,

à Nîmes; 2° G. de la B., avocat général

à la Cour d'appel de Montpellier.

Armes : Languedoc : EcarteU : aux 1 et 4,
d'or, au lion de sable ; aux 2 et i, d'or, à trois

bandes de gueules, chargées de sept besants d'ar-

gent, 2, 3 et 2.

GOISLARD de MONSABERT (de). —
Chef actuel : Pierre-Anne-Marie-Timo-
thée-Gahriel de G., comte de M., membre
de la Société archéologique du midi de

la France, marié à Marie-Berthe Dulac,
dont un fils. — Résidence : Toulouse,

6, rue Espinasse. — Mère : Marie-Léon-

tine Hosseleyre, veuve de Anne-Gustave

de G., comte de M., chevalier du Lys et

commandeur de l'ordre de Charles III

d'Espagne. — Résidence : Bordeaux. —
Frères : 1° Anne-Charles-Marie-Isidorc

de G., vicomte de M., marié à Pauline

de Cumont, dont quatre enfants. Rési-

dences : Poitiers et le château de Chau-
mont, prés Croutelles (Vienne); 2° Anne-

Charles-Timothée de G., baron de M.,

marié à Anne- Camille-Louise Soullier

de Choisy. Résidence : Bordeaux. —
Oncle : Anne-Timothée de G., baron de

M. Résidence : Bordeaux. — Tante :

Anne-Aimée-Athénaïs de G. de M. , mariée

à Théophile Laigneau-Duronceray, che-

valier de la Légion d'honneur, conseiller

à la Cour d'appel de Rennes, dont une

fille. Résidence: Rennes (Ille-et-Vilaine).

— Cousins : Anne-Charles-Jules de G.

de M., capitaine - adjudant - major au
57e régiment d'infanterie de ligne, marié

à Marthe Ramet, dont deux enfants. Ré-

sidence : Bordeaux; et Anne-Marie de

G. de M., religieuse du Sacré-Cœur.

Il existe, aux États-Unis d'Amérique, une

autre branche formée par le vicomte de Monsa-
bert, oncle du chef actuel.

s

Armes : D'azur, à trois roses d'or, 2 et 1.

Supports : Deux griffons. Couronne de marquis.

Cimier : Une Thèmis tenant un glaive d'une main

et de l'autre une balance. Légendes : Astraa et

placidas spargit acerba rosas. Et : Patrice impen-

dere vitatn.

GOISLARD de VILLEBRESME (de). —
Forme avec les de Goislard de Monsa-

bert deux branches d'une même fatnille sé-

parées au commencement du XVI^ siècle.

~ Chef actuel : Marie-Arthur de G.,

comte de V., marié à Antoinette de la

Roche-Aymon, dont deux enfants. Rési-
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dences : Paris et les châteaux de Rocheux,

près Morée (Loir-et-Cher), et de Mainsat

(Creuse), — Tante : Nathalie-Honorine-

Marguerite Poisson de Gastine, veuve

de Charles-Thonias-Gon\alvc de G., vi-

comte de V., ancien officier de cavalerie.

Résidence : Château de Lavouer, par

Neuvy (Maine-et-Loire). — Cousins :

1° Jacques-Marie-Maurice de G., vicomte

de V., marié 2i Jeanne Nouvellon. Rési-

dence : Château du Nessey, par Saint-

Briac(Ille-et-Vilaine), n'ont que des filles;

2° Marie- Valentine-Étiennette de G. de V .

,

mariée à Louis-Henri-Paul Mabille, ba-

ron de la Paumelière. — Résidence :

Château du Lavouer, par Neuvy (Maine-

et-Loire).

Armes : D'argent, àunefasce d'a\iir, accompa-

gnée en chef de deux croix pattées de gueules, et, en

pointe, d'un lion Uopardé de sable, et chargée d'une

molette d'éperon d'argent, qui est de Goislard;

parti d'or, au dragon ailé de gueules, membre d'a-

lur, qui est de Villebresme. Supports : Deux

levrettes. Couronne de comte.

GOLSTEIN (de). — Chef: Frédéric Aq G.,

chef de bataillon d'infanterie au service

de France, campagne de Chalons; 2° Em-
manuel, comte de G., marié à Madeleine

Duchatel, dont : a) Jean; h) André; c)

Valentine; d) Louis, à Paris. — La bran-

che aînée est éteinte en la personne

à'Arthur, comte G.-BREIL, cousin ger-

main des précédents , membre de la

Chambre des seigneurs de Prusse, mort

en 1882, ne laissant qu'une fille, Ëlisa-

beth, mariée à Victor, baron de Failly,

à Strythem (Belgique).— Il existe d'autres

branches de cette famille, notamment en

Saxe et en Hollande.

Armes : Provinces Rhénanes : Fascé d'or et

d'azur de huit pièces.

GOMBERT. — Ladoix, marquis de G.,

marié à Marie-Gabrielle-Amélia de Ruffo

la Fare, à Aix (Bouches -du- Rhône),

d'où : A) Louis-Guillaume, comte de G.,

à Rennes, marié à Philippine à'Klbuktas,

dont : a) Louis-Antoine-Marie ; h) Marie-

Maxime-Olivier; c) Louise-Marie-Laurence;

B) Maxime, vicomte de G., conseiller de

préfecture; D) Jules de G., marié à

M"e Samatan, à Marseille; E) Joseph-

François; F) Batilde-Laurence-Louise, ma-

riée à Maurice de Trouilloud de Lan-

versin ; F.-Gabrielle, mariée à Sébastien

de Salve. — État de 1873.

Armes : Provence : Ecartelé : aux i et 4, d'a-

zur, au lion d'or ; aux 2 et }, de gueules, à ta tour

donjonnée de trois pièces d'or, le donjon du milieu

supérieur.

GOMMECOURT. ~ V. LALLART.

GOMMÉGNIES. — V. FRANEAU.

CONCOURT. — V. JACOBÉ.

GONDALLIER de TUGNY. — 1° G. de

T., président civil à Soissons (Aisne);

2° G. de T., officier supérieur de cava-

lerie, 14, rue desRéservoirs, à Versailles;

30 G. de T., juge à Laon (Aisne). —
État de 1873.

Armes : Picardie : D'azur, au lion d'argent;

au chef de même, chargé de trois roses de gueules.

GONDRECOURT (de).— joLe vicomte de

G., au château de Monplaisir, par Lusi-

gnan (Vienne); 2° de G., O. #, général

de brigade, commandant l'école de Saint-

Cyr; 3° de G., conseiller de préfecture.

Armes : Lorraine, Champagne : Ecartelé :

aux I et 4, d'azur, à tafasce d'argent, accompa-

gnée de deux éperviers d'or en chef, et d'une molette

du même en pointe; aux 2 et ^, d'azur, à trois

anneaux d'argent, deux en chef et un en pointe.

GONIDEC de TRAISSAN [Aljred-Marie-

Meriadec, comte de le).

— Domicile : 3, quai

Chateaubriand, à Ren-

nes.

Origine Bretagne.

Armes : D'argent, à trois

bandes d'azur. Devise : loul

doué.

Alliances : Marié à Claire-Marie -Louise

du Plessis-d'Argentré, dont : Charlotte, mariée
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à Edmond de Boisberranger; Viciorine, Olivier,

Paul, Frédéric, Charles, Natalie, Ivan. — État de

1873.

GONNEVILLE. — Y. Le HARIVEL.

GONNIVIÈRE (de). — 1° Adolphe de la

G., au château de Bois-Grimault, par

Carentan (Manche), marié à JJa Le Cour-
tois de Sainte-Colombe, dont postérité;

2° de la G., au château des Veys, par Ca-

r.entan (Manche); 3° Léon de G., chef de

la fomille, au château de Saint-Germain-

de - Vareville, par Sainte - Mère - Église

fManche); 4° de la G., frère du précé-

dent; 3° de la G., second frère.

Armes : Normandie : Paie d'argent et de gueu-

les, au chef d'or,

GONOD d'ARTEMARRE. — 1° J.-B.-H.-

A.-A. G. d^A., substitut du procureur de

la République, à Brioude (Haute-Loire);

2° G. d'A., percepteur à Boulogne
(Seine).

Armes : Bourgogne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois croissants d'argent, deux en

chef et un en pointe.

GONTARD de l'AUNAY [Henri), céliba-

taire; 20 Léonce G. de L., à laMaulevrie,

route des Ponts-de-Cé, à Angers (Maine-

et-Loire), marié le 7 mars 1883 à Yvonne

de Bruc de Montplaisir.

Famille originaire de l'Anjou, l'une des

meilleures de la noblesse de robe, connue depuis

Guillaume, chanoine honoraire, puis titulaire

de l'église d'Angers, mort vers 1300. Elle

compte plusieurs branches : de la Perrière, des

Chevalleries, de la Pichomière, du Pin et de

l'Aunay. Celle-ci seule subsiste.

Armes : Anjou : D'argent, au sautoir d'azur,

accompagné de quatre roses de gueules. Alias : D'a-

:^ur, au sautoir d'argent, accompagné de quatre

roses d'argent.

GONTAUT-BIRON. — Branche aînée :

Armand -Louis - Charles

de G.-B., marquis de

Biron, pair de France,

né le II septembre 1 771,

mort à Paris le 19 mars

185 1. Il avait épousé

Elisabeth - Charlotte de

Damas en 1801, morte

à Paris le 3 août 1827, étant dame de

madame la dauphine. De ce mariage sont

issus : 1° Henri-Armand de G.-B., mar-

quis de B., né le ler novembre 1802,

mort sans postérité à Paris le 19 mars

1883, veuf d'Antoiiine de Mun, morte le

8 avril 1837; 2° Etienne-Charles de G.-

B., comte de B., né le 5 juillet 18 18,

mort à Paris le 9 janvier 1871. Il avait

épousé le 8 mai 1849 Marie-Charlotte de

Fitz-James, née le 5 mars 183 1, dont :

a) Armand-Marie-Jacques, comte de B.,

né le II janvier 1835, mort sans avoir

été marié le 31 octobre 1873; h) Gtiil-

launie-Marie-Ëtienne, marquis de B., né le

27 octobre ïS')^ ; c) Marguerite-Armande,

née le 9 février 1830, mariée le 28 sep-

tembre 1871 à Bernard-Louis, comte

d'HARCOURT; d) Henriette-Sidonie, née le

20 mai 183 1, mariée le 6 mai 1874 à

Paul, marquis de Rafelis-Saint-Sau-

VEUR, mort en décembre 1883 ; e) Char-

lotte-Joséphine, née le 9 juillet 1832, ma-

riée le ler juin 1876 à Charles-Joseph-La-

nioral, prince de Ligne. — Branche ca-

dette : Aimé-Charles-Zacharie-Êlisabeth

de G.-B., comte de GONTAUT, député

de l'Orne et en 1829 président du Col-

lège électoral et député du Gers, né à

Paris le 5 novembre 1776, mort à Paris

le 14 février 1840. Il avait épousé le

24 novembre 181 2 Adélaïde-Henriette-

Antoinette-Stéphanie de Rohan-Chabot,

dame de Mn^^ la duchesse de Berry, née

le 25 décembre 1793 à Munster, fille du

duc de Rohan et d'Elisabeth de Montmo-

rency, morte à Paris le 24 février 1869.

De ce mariage : 1° Armand-Louis-Henri-

Charles de G.-B., marquis de G. et mar-

quis de SAINT -BLANCARD, né le

10 septembre 181 3, marié le 11 novem-

bre 1837a Élisabeth-Antoinette-Laurence-

Alexandrine-FéliciedeBAVFfKEUOîiT, prin-

cesse du Sa.[nt-Emp\re, née le 13 juillet

1820, fille du prince Théodore de Bauf-

fremont et de Laurence de Montmorency.

De cette union : a) Armand, président

du conseil général du Gers, né le 21 mars

1839, mort à Paris le 3 février 1884. Il

avait épousé le 12 mai 1864 Jehanne de

Clérembault; b) Charles, né le 28 juin

1843, mort le 13 avril 1867; c] Antoine,

né le 18 décembre 1844, marié le 22 juil-
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let 1876 à Cécile de la Panouse; d) Théo-

dore, né le 2 mars 1846, marié le 3 juin

1874 à Geneviève de Cossé-Brissac; e)

François, né le 7 avril 1848, marié le

27 mai 1873 ^ Solange de Maillé-la-

Tour-Landry; /) Henri, né le 18 juillet

1849, mort sans avoir été marié le 26 août

1879 à Sétif (Algérie), sous-lieutenant au

loe hussards; g) Jacques, né le 8 octobre

185 1; h) Raoul, né le 30 avril 1853;

i) Stanislas, né le 25 octobre 1854, marié

le 4 juin 1883 à Jacqueline de Mailly-

Chalons; j) Charlotte, née le 19 avril

1840, mariée le 24 octobre 1857 à An-
toine de Cossé-Brissac, comte de Cossé,

morte à Paris le 12 octobre 1873 ; k) Eli-

sabeth, née le 15 janvier 1842, mariée le

20 juin 1863 a Charles, baron de Mandat-
Grancey. 2° Joseph-Alexandre-Roger de

G.-B., comte de G., né le 15 janvier

1 8 1 5 , morr'sans postérité au château de

Saint -Jean-du-Cardonnay (Seine-Infé-

rieure) le 25 novembre 1877, marié le

26 novembre 185 1 à Amélie-Louise-Léon-

tine de Berton des Balbes de Grillon,

née le 24 septembre 18 19, morte le

26 novembre 1867, veuve en premières

noces de Jules, prince de Glermont-
ToNNERRE. 30 Anne-Armand-Élie, vi-

comte de G.-B., sénateur, ambassadeur

de France prés S. M. l'empereur d'Alle-

magne, grand-croix de l'ordre de la Lé-
gion d'honneur, grand-croix de l'Aigle-

Noir, grand-croix de l'ordre de Saxe, né

le 9 septembre 1817, veuf le 19 mai 1867

d'Augustine- Henriette - Marie - Mathilde-

Radegonde de Lespinay, née en 1823,

mariée le 31 mai 1841, dont : a) Pierre,

né le 18 janvier 1844, mort en Australie

le 14 février 1881 ; b] Paul, né le 14 sep-

tembre 1845, marié le 24 novembre 1873
à Hélène, princesse de Troubetzkoï;
c) Jean, né le 9 décembre 1849, mort
officier d'ordonnance du gouverneur de
la Guyane, à l'ile Saint-Joseph, prés

Cayenne, le 14 avril 1877; d) Joseph, né

le 29 juin 1851, marié en 1878 à Emma
de Polignac ; e) Bernard, né le 30 juillet

1854; /) Xavier, né le 30 janvier 1859;
g-h) Edmond et Gaston, nés jumeaux le

23 février 1863 ;
;') Anne, née le 31 juillet

1842, veuve le 17 février 1875 de Raoul

Lesage d'HAUTEROCHE d'HuLST, comte

d'HuLST; k) Marie, née le 5 juillet 1847,

mariée le 3 mai 1876 à Archambault,

comte de Talleyrand - Périgord ; /)

Adèle, née le 9 août 1848, mariée le

30 septembre 1875 à Marc, prince de

Beauvau, mort en 1883; m) Félicie, née

le 27 juillet 1852, mariée le 25 juin 1877

au comte de Liedekerke ; n) Thérèse, née

le 15 janvier 1858, Dame du Sacré-Cœur;

0] Geneviève, née le 11 janvier 1860;^)
Agnès, née le 21 janvier 1862 ; trois en-

fants morts en bas âge. 40 Charles-Henri,

né le 8 septembre 1822, tenu sur les fonts

baptismaux par S. A. R. monseigneur le

duc de Bordeaux, mort quelques mois

après sa naissance. 5° Anguste-Marie-

Flavio-Armand, né le 2 avril 1833, veuf

le 14 juin 1864 de Marguerite-Louise

Amys du PoNCEAU, née le 22 août 1840,

dont Viane, née le 9 juin 1864, mariée

en mai 1884 au comte Henri de Fitz-

James.

La maison de Gontaut-Biron est l'une des

plus anciennes et des plus illustres de France.

Une charte de l'an 926 atteste la haute anti-

quité de son nom. Sa fihation authentiquement

suivie remonte à Vital, seigneur de Gantant, qui

vivait en 1125.

Armes : Ecartelé : d'or et de gueules. L'ècit en

bannière. Couronne ducale. Supports : Deux
griffons. Devise : Périt sed in annis.

Titres : Barons de Biron, et, en cette qualité,

premiers barons du Périgord, ducs et pairs de
Biron, ducs de Gontaut et de Lauzun, marquis
et comtes de Biron, marquis et comtes de Gon-
taut, marquis de Saint-Blancard, barons d'Arros

et de Salagnac, comtes et marquis d'Haute-

fort, etc..

Honneurs : La maison de Gontaut-Biron a

fourni un grand nombre de gouverneurs, vice-

rois, commandants et lieutenants généraux des

principales provinces du Royaume, des ducs et

pairs, des ducs héréditaires et à brevets.

Elle a eu quatre maréchaux de France, des

généraux en chef d'armées, un amiral, un grand
maître de l'artillerie, un lieutenant général des

armées navales, quinze lieutenants généraux,

une gouvernante des enfants de France, plu-

sieurs prélats, des ambassadeurs dans presque

toutes les Cours de l'Europe, etc., etc. De 1581
à 1757, elle compte onze chevaliers du Saint-

Esprit, et plus tard des grands-croix de Saint-

Louis et de la Légion d'honneur, de l'Aigle

noir de Prusse, etc.
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Le duché-pairie de Biron fut érigé une pre-

mière fois en 1598 en faveur de Charles de Coii-

tatit-Biron, maréchal de France, qui mourut sans

postérité en 1602. Son père, Armand de Gontaiit-

Biron, également maréchal de France, fut tué au

siège d'Épernay en 1592, au moment où le roi,

pour le récompenser de ses grands services, se

disposait à le créer duc.

Les lettres de la deuxième érection en 1723

en faveur de Charles Armand de Goûtant, arrière-

petit-fîls de ce dernier, rappellent cette promesse

et constatent qu'il n'eût pas été nécessaire de

relever le duché, si le premier maréchal de

Biron n'avait été tué prématurément à Epernay.

Les membres actuels de la maison de Gontaut-

Biron descendent, eux aussi, en Hgne directe

d'Armand de Biron, et le duché-pairie leur

serait également revenu de droit, après l'ex-

tinction de la branche aînée en 1793, si leur

ancêtre n'avait été tué glorieusement avant de

recevoir la récompense qui lui avait été promise.

GORGE (de la). — 1° Maurice de la G.,

conseiller à la Cour d'appel de Douai,

(Nord), chevalier de l'ordre pontifical de

Saint-Grégoire-le-Grand, marié à Pau-

line Deroisin, dont : a) Paul de la G.,

jésuite ; h) Raymond de la G. , substitut du

procureur de la République à Valenciennes

(Nord), marié à Adèle Dupont, dont Ed-

mond de la G.; c) Herminie de la G.;

d) Jeanne de la G., mariée à Henri de

Waquez , notaire à Cambrai (Nord)
;

e) Alhéric de la G., docteur en droit,

avocat à la Cour d'appel de Douai. 2° Ur-

sule de la G., à Maubeuge (Nord). 3°

Odavie de la G., à Maubeuge
;
4°

Belle-sœur : AglaéGKkVY, à Maubeuge,

veuve de Louis de la G., juge de paix,

dont : a) Alexis de la G., premier com-

mis de la direction de Tenregistrement

à Beauvais (Oise); b) Jules de la G.; c)

Gustave de la G.; rf) Manc de la G., re-

ligieuse du Sacré-Cœur, à Bourges (Cher);

e) Blanche de la G., mariée à Charles

MoREL, receveur de l'enregistrement à

Haubourdin (Nord); /) Louise de la G.,

mariée à Césaire BocauET, docteur en

médecine à Maubeuge; g) Emilie de la

G. — Cousins et cousine germains :

lo Charles de la G., officier supérieur en

retraite, ^S?, à Maubeuge, veuf de AT. de

MoNROND, dont Pierre de la G., docteur

en droit, avocat à la Cour d'appel de

Douai ; 2° Adolphe de la G. , percepteur

à Montereau (Seine-et-Marne), veuf de

Célina Dessauret, dont postérité; 3°

Euphémie de la G., à Maubeuge. — État

de 1873.

Armes : Parti : au i, d'azur, au croissant

d'argent en chef et au lion de même en pointe; au

2, reparti : au i, de gueules, au demi-aigle à deux

têtes d'argent en chef, mouvante de la partition

dextre, et à la demi-croix pattce de même en pointe

mouvante de même; au 2, bandé d'oi- et d'azur de

huit pièces.

GORDON-LENNOX. — V. AUBIGNY.

GORGIER. —V. POURTALÈS.

GORRE (de). — V. GOSSE.

GOSMENIL. — V. SUEUR (Le).

GOSSE de GORRE. — 1° G. de G., O. *,
sous-préfet à Béthune (Pas-de-Calais) ;

2° G. de G., au château de Bois-de-la-

Haye, par Viney (Pas-de-Calais)
;

3° G.

de G., rue Duplessis, 57, à Versailles.

Armes : Artois : D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux papillons de même, et, en

pointe, d'un lion aussi du même.

GOUDAL (de). — René-Armand de G. de

LAGOUDALIE; 2° Adrien - Hippolyte-

Célcstin de G. deL.; ^° Arthémis-Achille-

Dieudonnc de G. de L., à Arles (Bouches-

du-Rhône); 4° Arthémis de G. de CUR-
LANDE, chef actuel de cette branche,

au château de la Roquette, par Rodez
(Aveyron). — État de 1873.

Armes : Guyenne, Gascogne : D'azur, à trois

fasces d'or, ccartelé d'argent, à trois merlettes de

sable, posées 2 et 1, et au chef d'azur chargé de

trois croissants d'argent.

GOUDALIE (La). — V. GOUDAL.

GOUESLIER d'ARGENCE [Achille-Léon

Le), 33, rue de Vaugi-

rard, à Paris, età Pont-

l'Évêque (Calvados),

veuf d'Estelle-Aglaé Le
Dandys de Tourville

des Essarts, dont Théo-

dore-Oscar Le G. d'A.,

avocat à la Cour de
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Paris, et Hélène, mariée à Syllmtre de

Pitti-Ferrandi de Florence.

Armes : Normandie : D'aiiir, à trois molettes

d'éperon d'or, 2 et \. Alias : D'argent, à trois

molettes de sable.

Auteurs à consulter : La Chesnaye des Bois.

Famille maintenue en 1540 et 1668.

GOUFFIER. — V. CHOISEUL.

GOUHIER. — 1° Charles-Léonce G. de

CHARENCEY, ancien député, au château

de Charencey (Sarthe), veuf le 17 avril

1883 de Reine-Loiiisc-Noénii FkTKY, dont

Charles-Félix-Hyacinthe G. de G. ;
2° Char-

les-Donatien G., vicomte de C., frère

cadet, 47, rue de Verneuil, à Paris, marié

à Aurèlie-Julienne Peusson de Gennes,

dont : a] Marie-Isabelle; b) Charles-Ma-

rie-Raoul; c) Jeanne-Marie; 3° Charles-

Raymond G., vicomte de PETITEVILLE,
marié à Bathilde Hue de Carpiq.uet de

Grosmenil, dont : a) Jeanne; b) Robert-

Charles-Guillaume G. de P., secrétaire

d'ambassade, marié en 1883 à.Julie-Marie-

Jeanne Treillard; 4° Odet- François-

Emile G., baron de FONTENAY-
BONAS, marié ^ Marie-Sophie-AF^ire de

Mellet de BoNAS, dont François-Odet

-

Edoar

Armes
d'argent.

Normandie : De gueules, à trois roses

GOUIN de la FERRANDIÈRE, 2, rue du

Commerce, à Angers (Maine-et-Loire).

Armes : Bretagne : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois roses de même.

GOUJON. — 10 G. de CÉRISAY, au

château de la Chevalerie, à Arconnay
(Sarthe); 20 Jules G. de GRONDEE,
lieutenant de vaisseau, à Lorient; 30 G.

de GASVILLE.

Armes : Normandie : D'azur, à deux goujons

d'argent en sautoir surmontant une rivière du

même.

GOUJON. — V.THUISY.

GOULLET de RUGY [Augiisle-François-

Lonis - Marie] , né le

8 mars 1868.— Frère :

Adjulor-Gabriel-Joseph-

Marie-Rciié G. de R.,

né en octobre 1872.

—

Sœur : Aimée - Hen-

riette-Léonie-Marie G

.

de R., née en novem-

bre 1870. — Oncle : Armand-Auguste-

Guy G. de R. — Tantes : 1° Angustine-

Louise-Camille, mariée à Raymond, comte

de Romanet ;
2° Marcelle-Geneviève, ma-

riée à Alexandre, baron Bigot de Moro-
GUES. — Deuxième branche. Chef: Phi-

lippe-Auguste G. de R., •ïî? , à Metz (Mo-

selle), \eu^ à'Amélie-Charlotte-Éléonore de

Beaufort, dont : a) Henri-Melchior G.

de R., officier de cavalerie; b) Marie-Al-

bertine, mariée à Henri de Redon.

Famille originaire du pays Messin, où elle

possède depuis plus de deux siècles la terre de

Rugy.

Armes : D'azur, au lion d'or, rampant contre

une Jontaine d'argent.

GOUPIL de BOUILLE [René), né le 19 jan-

vier 1829, marié le 26 novembre 1859 à

Blanche-Marie-Clarisse-Emilie Ligier de

la Prade, dont :
1° Blanche-Marie-Renée,

née le 4 janvier 1862 et mariée le 31 mai

1883 à Arthur-Gilbert de la Planche;
2° Anne-Marie-Xavérie, née le 4 janvier

1862; 3° René-Marie-Joseph-Pierre G. de

B., né le i^r mai 1865.

Armes : Touraine : D'a^iir, à trois merîettes

d'argent, 2 et i, et un croissant de même en pointe;

au chef d'or.

GOUPILLIÈRE. — V. HATON.

GOURBEYRE. — V. IMBERT.

GOURCUFF. — 1° Comte ^w^//5^^ de G.,

directeur de la compagnie d'assurances

La Générale, 36, rue de la Bienfaisance, à

Paris; 2° baron Henri de G., 91, bou-

levard Malesherbes, à Paris; 30 vicomte

80 .
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Eugène de G., ancien officier de cava-

lerie, 9, rue Gresset, à Nantes (Loire-

Inférieure).

Famille originaire de Bretagne.

Armes : Bretagne : D'aïur, à la croix patlêe

d'argent, chargée en cœur d'nn croissavl de gueules.

GOURCY (de) . — Famille représentée par :

1° KWicn-Gahriel, comte de G., chef de

nom et d'armes, né le 17 août Î827,

marié le 28 mai 1856 à Luce-Marie-C\o-

tilde de la Bourdonnaie, au château de

Luz, par Baccon (Loiret), dont : a)Jeaunc-

Marie-Luce de G., née le 17 mai 1857,

mariée le 5 juillet 1880 à Charles-M^r/e-

Joseph-Rcné Macé, vicomte de Gastine,

dont un fils ; h) Marlc-Hcnri-François-

Xavier, comte de G., né le 17 juillet

i8éi ; c) Is^ih^Wt-Maric-Thérèsc de G., née

le 30 mars 1864; d) CharJes-Marie-]o-

seph de G., né le 29 mars 1868. 2° Aii-

loine-B.enn-Gaston, comte de G., né en

juin 1829, marié le 7 septembre 1859 à

Yhvie-Aiigustine-Charlotte de Fayollf. de

Mellet, morte en 1880, au château de

Chaltrait, par Montmort (Marne , dont

une fille, Maiie-Augustine-Adrienne de

G., née le 23 juin 1860, mariée le 28 avril

1880 à Henri Hay, comte des Nétu-
MiÈRES. ^° Adrienne-Mane-Cécile de G.,

née en avril 1832, mariée le 29 septem-

bre 1837 à Paul Barac de Romand de

Mesmon, à Pontlevo}' (Loir-et-Cher),

dont six enfants. 4° Cihne-Fermnà, comte

de G., né le 26 février 1834, marié le

2 juillet 1861 à Anne de Crux, au châ-

teau de Crespiéres (Seine-et-Oise), dont

Marie-Thérèse de G., née le 1 5 août 1863.

^° Alfred-Gasparà, comte de G., né le

13 juillet 1843, marié le 6 mai 1873 à

Mflr/e-Élisabeth de Chaplain, à Saint-

Gilles (Gard), dont : a) Marie-Alix, née

le 26 février 1874; h) Mane-Marguerite,

née le 20 janvier 1876; c) Athénaïs-

Mfln'e-Renée, née le 20 mars 1878.

Armes : Lorraine : D'argent, à la fasce de

trois pièces de gueules, accompagnée de six mouche-

tures d'hermine posées 3 , 2 et i ; au chef de gueules

chargé de trois annelets d'or mis en fasce.

GOURGAUD (baron), marié à Henriette

Chevreau, dont Napoléon G.; 2° El. G.,

comte du TAILLIS; 3" M. G.; 4« R. G.

Armes : Ile-de-France : Coupe : aie i, parti à

dextre d'azur, à la Fortune sur sa roue d'or, adex-

trée en chef d'une étoile de même, et à senestre de

gueules à l'épèe haute en pal d'argent; au 2, d'ar-

gent, au saint Micljcl à cheval, terrassant un dra-

gon, le tout de gueules, soutenu de deux torches de

sahle eu sautoir allumées de gueules.o

GOURJAULT. — 10 Raoul-Charles-Henri

de G.; 2° Charles-Emmanucl-Maurice de

G.; 30 Louise-Suianne-Marie-Alix-Caro-

line de G , mariée en i884.a\ecAniblard-

Marie - Raymond - Amédée, vicomte de

N0AILLES, lieutenant au 130^ de ligne;

40 Mère des précédents : Marquise douai-

rière de G., nè.& Anne-Rose-Charlotte Bu-
TELde Sainteville; $° Charles-Anastase-

Gahriel, comte de G. , chef de la deuxième
branche, au château de Saint-Ouen, par

Amboise (Indre-et-Loire), et 122, rue de

Grenelle-Saint-Germain, à Paris, marié à

Louise- Henriette- Malhildc Bodsox de

NoiRFONTAiNE, dont : a) Ernest-Olivier

de G.; b) Marie-Henri de G.; c) Camille-

Hugues de G., sous-lieutenant au 8e hus-

sards.

Armes : Touraine : De gueules, au croissant

d'argent.

GOURMONT (de). — 10 Louis -Marie
Hervé, marquis de G., chef actuel de la

famille, juge à Bayeux (Calvados), marié

à Ma rie-Berthe du Bisson, dont postérité;

2° Auguste-Marie, vicomte de G., frère

cadet, marié à Mafhilde de Montfort,
dont postérité. — État de 1870.

Armes : Normandie : D'arcrent, au croissant

de sable, au chef de gueules chargé de trois roses

d'or.

GOURNAY (COLLAS de). — Famille

maintenue le 7 septem-

bre 1667. Chef actuel :

Denys-André-Léon C. de

G. , au château de Gour-

nay (Eure), marié à

Marie - Madeleine -Êlisa

CuoQ, dont : 1° Jac-

ques- André, secrétaire

d'ambassade, marié à
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Gisèle Chenest de Montaudin, dont :

Ernest-Léon-Jacques ; 2° Suzanne, mariée

à Louis Valpinçon, 'au château des Bois-

Francs (Eure), dont Germaine.

Alliances : Ducis, Le Maréchal, C. de

Courval, Belzais de Courmesnil, de Borville-

Sereville, de la Barre, Avenel, de Bauffres,

Grant du Souchey, de France de Tersent, R.

du Mesnil, de Carbonel, de Palaminy, de Va-

labris, etc.

Armes : Normandie : ÉcartcU : aux i et 4,

d'a\ur, à trois fasces d'or ; aux 2 et i, d'a\ur, à

la bande èchiqiietce d'or et d'a^^ur de deux tires.

GOURNAY. — V. TITELOUZE.

GOURNERIE (La). — V. MAILLART.

GOURNIER. — V. RUINAT.

GOURVILLE. — V. GILBERT, MON-
NIER(le)etTASSIN.

GOUSSENCOURT (de). — 1° Le comte

de G., G. yï<, général de brigade, 82, rue

de Grenelle-Saint-Germain, à Paris; 2° de

G., au château de Catillon, par Saint-

Just-en-Chaussée (Oise).— Étatde 1873.

Armes : Picardie : D'hermine, au chef de

gueules.

GOUT de CAZAUX (du). — !« Marquis

du G. de C., 20, rue de l'Université, à

Paris ;
2° frère du précédent : Le comte

du G. de C., tous deux fils du marquis de

C., ancien ministre plénipotentiaire, mort

au mois d'août 1881.

Armes : Guyenne, Gascogne : D'or, à trois

fasces de gueules.

GOUTEL. — V. HENNET.

GOUTELAS. — V. CAMPREDON.

GOUVAULT (de). — V. BORNE.

GOUVELLO (Le). — Le comte de G.,

ancien membre de l'Assemblée nationale,

au château du Pkssis-Fortia, prés Saint-

Amand (Loir-et-Cher); 2° marquis de G.,

au château de Kerentuch, par Auray

(Morbihan).

Armes : Bretagne : D'argent, au fer de mulet

de gueules, accompagné de trois molettes du même.

GOUVERNET. — V. TOUR-DU-PIN.

GOUVION SAINT-CYR (Laurent-Fran-

çois, marquisde), né le 30 décembre 181 5.

Il recueillit la pairie à la mort de son père,

le 17 mars 1830, et épousa Marie-Adé-

laïde Bachasson de Montalivet, dont

Maurice-Joseph de G. S.-C., marié en

1881 à Marie Boisseau, fille d'un très

riche négociant en vins de la Cham-
pagne.

' Armes : France : Coupé : au i
,
parti : A d'a-

zur, à une épée d'argent garnie d'or ; à la filière

d'argent; B d'a^iir, à une étoile d'or ; au 2, de

sable plein.

GOUX (de) V. DUCLOS.

GOUY d'ARCY (comte de), rue Boissy-

d'Anglas, à Paris.

Armes : Picardie, Soissonnais : Ecartelé : aux

1 et 4, d'argent, à l'aigle éployée de sable, armée,

languée et chaque tête couronnée de gueules ; aux 2

et ^^ de gueules, à la bande d'or.

GOUY. — V. GOY.

GOUYON (de). — loDeG. de MATIGNON
de SAINT-LOYAL, 5, rue Marignan, à

Paris; 2° de G. PONTOURAUDE
[Alexandre), O. ^, à Brest; 3° de G. de

BEAUFORT, au château de Beaufort,

par Vieux-Bourg(Ille-et-Vilaine);4"deG.

de BEAUCORPS, sous-inspecteur des

douanes, à Nantes (Loire-Infércure). —
État de 1870.

Armes : Bretagne : D'argent, an lion de gueules

couronné d'or.

GOUYON de COIPEL (de). — lo De G.

de C, au château de la Villejanvier, par

La Jacilly (Morbihan); 2° de G. de C.,

au château de Munehorne, parGuingamp
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(Côtes-du-Nord); 3' Armand de G. de

C, au château de Haut-Sourdach, par

La Jacilly (Morbihan).

Armes : Bretagne : D'argent, à h croix pleine

de sable.

GOUZILLON de KERMÉNO. — Branche

aînée : Guy -Marie -Charles de G. de

K., lieutenant au 129e d'infanterie, à Li-

sieux (Calvados). — Sœurs : Marie et

Charlotte, à Rennes, boulevard Sévigné.

— Branche cadette, dite de BÉLIZAL.

Chef : Louis, vicomte de G. de B., dé-

puté des Côtes-du-Nord, marié à Marie

Roussel de Lescouet. — Frère : Hya-

cinthe de G. de B., marié à Jeanne de

FouCaud. Deux sœurs non mariées.

Armes : Bretagne : Ècartelè : aux i et 4, de

gueules à trois macles d'argent, bordées de sable,

deux en clief, une pointe qui est de Kerméno
;

aux 2 et ^, d'or à la fasce de gueules accompagnée

de trois pigeons de même, becqués, membres de gueu-

les, qui est de Gouzillon. — La branche de Bc-

lizal porte de Gouzillon seul.

GOY, alias GOUY ou GOYS (de). — Re-

présentants actuels. Branche aînée : La

comtesse veuve de GOYS de MEZEY-
RAC, née de Fraix de Fignon, au château

de Peychard, près Montfaucon-en-Velay.

Elle a : 1° Le comte Emmanuel de G.,

né en 1832, marié en 1861 à. Marie de la

Fresnave, dont une fille, mariée à Pierre

de NoLHAC, membre de l'École française

de Rome; 2° Louis-Régis de G., né en

1841, décédé, époux de M"" de Tré-
meuge de la Roussière, dont trois fils

et cinq filles ; 30 Georges-Septime, décédé

époux de Mlle ^^c Rascas, dont six en-

fants. — Branche cadette : De GOY de

la GUESLE d'IDAGNF: de BÈGUES. A
formé deux rameaux. Premier rameau :

1° Le marquis Eugène; 2° Auguste, né en

1807, marié à Lotrise de PEVRouxde Sal-

magne, dont : a) Amédée, né en 1848,

chevalier de la Légion d'honneur, marié

à Marie Roullon; h) Henri, né en 1850;

^0 Amédée, né en 181 1, mort en 1882

époux de Léonlinc d'ATiiiAUD; 40 Pal-

myre, mariée en 1846 à Michel Rochette
de Lempdes. — Deuxième rameau : Louis,

curé de Vauclaix; son frère le comte
Edme, né en 1814, ancien directeur des

contributions directes du Finistère, marié

à Élisabclh Cartault de la Verrière,

dont : a] Paul, ancien officier d'artillerie;

/;) Slephen, marié à Marie Demollon ; c)

Emile, né en 1850, capitaine au 41^ de

ligne, marié en 1880 à Marguerite de

Bruc de MoNTPLAisiR, dont Jean, né en

1881, et Félix, né en 1883; d) Pierre,

sous-lieutenant d'inf;mterie de marine.

—

V. Ambr. Tardieu : Dict. des familles

d'Auvergne. 1884.

Armes : Ècartelè : aux i c/ 4, d'or, à la fleur

de lys de gueules ; au chef de sable, cJ}argê de trois

coquilles d'argent; aux 2 e/ 3, d'azur, à trois cors

de clmsse d'or viroles du même.

GOY (La^. — V. MEYRAN.

GOYER de SE^}iECOVRr {Hippolyte de),

propriétaire et ancien ca-

pitaine. — Domicile : Au
château de Neuvillette,

près Doullens (Somme).
— Branche de Picardie :

Victor G. de S., au châ-

teau de Neuvillette, près

Doullens (Somme).

Une des plus anciennes familles du Perche,

ayant une souche commune avec l'illustre mai-

son des comtes de Goj'et Montmirail.

Armes : D'aïur, au chevron d'or, surmonté

d'une merlette d'argent et accompagné en pointe

d'un dextrochère de gueules, mouvant du flanc se-

nestre, tenant une branche de laurier de sinople.

Couronne de comte. Supports : Deux lions. —
Voir, pour la notice, l'état de 1873.

GOYON (de). — Branche aînée : Charles

de G., à Riom fPuy-de-Dôme), fils de

Henri de G., conseiller â la Cour de

Riom, mort en 1876. — Sœur : Marthe.

— Branche cadette. Chef: Eugène àç. G.,

à Paris, marié en 1872 à Lucile Bouche-

REAU, dont Raymond et Marguerite. —
Sœur : Horleiise, épouse de Vaïsse de

ViLLiERS. — Branche puînée. Chef :

Maurice de G., à Toulouse, marié en

1875 à Elisabeth de CATALAde Bruzaud,
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dont André, Bernard et François. —
Sœurs : fenny, à Versailles, et Anne,
mariée à Henri, baron de Villebois, à

Gex (Ain).

Famille issue de l'une des branches de la

maison de Goyon en Bretagne et établie en
Auvergne depuis le commencement du XVII=
siècle.

Armes : Auvergne : D'aiiir, à deux goujons

d'or, aux têtes, nageoires et queues d'argent sur-

montes d'un croissant de même.

GOYNE (de). — V. DUPUY.

GOZIS (des). — V. PERROT.

GOZON. — V. DIEUDONNÉ et MONT-
CALM.

GRAIL. — V. BERNARD.

GRAILLETde BEINE. — Augnsie G., ba-

ron de B. , marié à Marguerite du BouExic,
dont Alix, mariée au vicomte Le Re-
bours, au château de Marmousse, par

Dreux (Eure-et-Loir).

Armes : Paris : D'aiiir, au lion d'or, tenant

en sa patte dextre une épêe haute de même; aufranc
quartier de baron-maire.

GRAILLY. — Marquis de G., au château

de Panloy, par Port-d'Envaux (Charente-

Inférieure), marié à N... de Beaurepaire,
dont le comte Archamhaud de G., lieu-

tenant au 8e régiment de dragons, marié
le 28 mars 188 1 avec Yvonne Sénéchal
de Kercado-Kerguisé.

Très ancienne famille qui prend son nom de
la terre de Grailly au pays de Gex, sur les bords
du lac de Genève.

Armes : D'argent, à la croix de saUe, chargée

de cinq coquilles du champ. Alias: D'or, à ta

croix fichée de sable, chargée de cinq coquilles d'ar-

gent.

GRAINCOURT. — V. CANDELIER.

GRAINDORGE d'ORGEVILLE. — Bran-

che aînée. Chef actuel:

Louis-Marie-Gaston de

G. d'O., baron de

MESNIL- DURAND,
au château de Baltha-

zard, par Livarot (Cal-

vados), marié en 1839
à Laure-Émilie de Sade,

décédée, dont Marie-
Thérèse de G. d'O. de M.-D. — Petites-
filles : Marie- Madeleine et Marie-Ga-
hriellc de G. d'O. de M.-D., issues du
mariage de Paul-Edmond-Marie de G.
d'O. de M.-D., décédé en juin 1879, et

de Béntrix-Nalhalie-Françoise le Bastier
de Rainvilliers, remariée avec M. Pierre-

Gaétan- Gustave, vicomte Robert de

Saint-Vincent.

Armes : Normandie : D'azur, au chevron

d'argent, accompagné en chef de deux lions affron-

tés d'or, et, en pointe, d'une gerbe de trois épis

d'orge du même liés de gueules.

Honneurs
Saint-Louis.

Des chevaliers de l'ordre de

Alliances : de Livarot,

tère, de Sade, etc.

de la Ferté-Sénec-

AuTEURs à consulter : Nobiliaire de Norman-
die, par E. de Magny; Annales historiques, 1878,

de M. Tisseron; Annuaire de la Noblesse, de

Borel d'Hauterive, 1881.

GRAMMONT. — jo Marquis de G., à Vil-

lersexel (Haute-Saône); 2° comte de G.,

ancien conseiller général, à Villersexel
;

30 de G., receveur des finances, à Mont-
béliard (Doubs)

;
40 de G., au château de

Saint-Igest, par Villeneuve (Aveyron). —
État de 1873.

Armes : Franche-Comté : D'azur, à trois

bustes de reine de carnation, couronnés à l'antique

d'or.

GRAMMONT. — V. BOURDON, DEL-
MAS et MACHARD.

GRAMONT. — Branche ducale : Anloine-

Alfred-Aymar de G., prince de BIDA-
CHE, etc , né le 22 septembre 1851,
marié : 1° le 21 avril 1874 à Isabelle-
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Marie - Blanche - Charlotte - Vidurnienne,

princesse de Beauvau, née le 13 novem-
bre 1852, veuf le 27 avril 1875; 2° le

10 décembre 1878 à Ma.rgu.entt-Ale.xaii-

drine de Rothschild, née le 1 5 septembre

1855 à Francfort-sur-Mein. Du premier

lit : a) Aiitonia-Corisande-Élisabelh., née

le 23 avril 1875 ; du deuxième lit : h) Au-
/()/;;c-Armand de G., né le 29 septembre

i^y^ ; c) Antonia-Corhande-Loiiise-Euima

,

née le 8 août 1880. — Frères : 1° Aii-

loiiic-Augusie-Alexandre-Alfreâ-Armanà

de G., duc de LESPARRE, né le 30 jan-

vier 1854, marié le 18 décembre 1879 à

Hé\ènQ-Louise-Eiic[énie de Conegliano,

née le 11 juin 1858, dont : a) Antoine-

Agénor-Jacqucs-Alhert de G. , né le 8 août

1880; h) N..., née le 3 octobre 1883.

2" Antoine-Alhcrl-lVilliaiii-Alireà, comte

Alfred de G., né le 24 septembre 1856,

officier d'infanterie, marié le 2 août 1882

à Marguerite Sabatier, dont Guillaume,

né le 21 août 1883. — Sœur : Antouia-

CoYisanàe-Ida-Marie de G. , née le 27 avril

1850, mariée le 7 janvier 1871 à Gaston-

George-Marie Emmanuel , comte Brigode

de Kemlandt. — Mère : Emma-Mrtry,

duchesse douairière de G., née Mackin-

NON, mariée le 27 décembre 1848 au duc

de G., alors duc de GUICHE, veuve le

17 janvier 1880. — Tantes : 1° Marie

de Ségur, mariée le 4 juin 1844 à. An-
loi)ie-Philihert-Léon-Auguste, comte de

G., duc de LESPARRE, né le i^r juillet

1820, veuve le 4 septembre 1877, dont :

1° Aiitoninc-MaYie de G., née le 31 mars

1845, mariée le 28 mai 1866 à Frédéric,

comte de I'Aigle; 2° Antonine-Aghé de

G., née le 11 juin 1848, mariée le 4 mai

1869 à Etienne, comte d'ARCHiAC; ^° An-

tonine-Marie-Joséphine-làa. de G., née le

28 avril 1859, mariée le 22 juin 1881 à

Jacques, comte de Bryas. Il" Antoiiia-

Gabrielle-Léonûne, comtesse de G., née

le 8 mars 1829, dame du Chapitre de

Sainte -Anne de Bavière. — Oncle :

Anloine-A\h-ed-Auerius-Théophile de G.,

comte de G., né le 2 juin 1823, général

d'infanterie, G. O. 's^ , marié le 21 no-

vembre 1848 à Louise de Choiseul-

Praslin, sœur du duc, née le 15 juin

1828, veuve le 18 décembre 1881, dont

Antoine-Alfred-Anr.mà-Xavier-Louis de

G., né le 21 avril 1861. — Branche

GRAMONT d'ASTER : Antoine-Amahle-

Stanislas-Agénor, comte de G. d'A., né

le 8 mars 1814, pair de France le 27 juil-

let 1825, ^-, arrière-petit-fils d'Antoine,

duc de G., marié le 16 mai 1843, veuf le

10 décembre 1846 de Mnrie-Augustine-

CoYdiWt-Louise Durand, dont Antoine-

Eugcne-Amahle-Slanislas, vicomte de G.,

né le 3 décembre 1846, marié le 16 juin

1874 à Oàcne-Marie-A natale de Mon-
TESQ.uiou-FEZENZAC,néelc 13 mars 1855.

— Sœur : Amélie de G., mariée à Ed-

mond -Jeaïi- Guillaume, comte de Ver-

gennes, veuve le 30 mars 1872. — V.

Borel d'Hauterive, Ann. de la noblesse

1885.

Armes : Bigorre, Ilc-de-Francc : ËcarteU:

au I, d'or, ait lion d'azur, arme et lampassc

de gueules, qui est Gramont; aux 2 et ^ de

gueules, à trois flèches d'or, années et empennées

d'argent, en pal, les pointes en bas, qui est Aster;

au 4, d'argent, au lévrier de gueules colleté d'a\ur;

à forte de sable semée de besants d'or, qui est

Aure. Sur le tout, de gueules, à quatre otetles d'ar-

gent, qui est Comminges.

GRAMONT de VILLEMONTÈS (de). —
Branche ainée. Chef

actuel : Jehan - Fran-

çois Diendonné - Henri,

comte de G. de V.,

marquis de MONTAI-
GUILLON (brevet en-

registrée 16 septembre

1649), propriétaire-

agriculteur, au château

de Lassalle-Duquesne, par Nérac (Lot-

et-Garonne), né le 25 mai 1853, marié le

29 janvier 1879 à Erédéricquc-Angèle de

GiLÈDE de Pressac (originaire du Laura-

guais), dont : a) Henriette; h) Sylviane; c)

Frédéric -Maurice; d) Fernand.— Mère:

Justine- Alice Claveau , veuve de Joscph-

François-Ereimhert, comte de G. de V.,

décédé le 11 janvier 1880. — Branche

cadette. Chef : Frédéric de G. de V., in-

specteur de la compagnie d'assurances

contre l'incendie l'Union, à Toulouse.

Honneurs : Les Gramont de Villemontùs ont

servi dans l'armée depuis Louis XII jusqu'à l'é-
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migration : cavalerie, infanterie, génie (Bom-

bardiers de Villemontès.)

Pierre de Gramont, sieur et comte de Ville-

montès, est nommé gentilhomme ordinaire de

la chambre du roi Louis XIII, ler octobre 1621.

Isaac de Gramont, père du précédent, condamné

à mort avec Biron , est gracié par lettres

d'Henri IV.

Frédéric -Maurice I^r fait prendre possession

du duché d'Albret au nom de Frédéric-Mau-

rice II, duc de Bouillon, frère du grand Tu-

renne. Il s'établit à Nérac depuis cette époque

et fut commandant général de la noblesse du

duché d'Albret.

Armes : Limousin : Parti : au i, d'azur, au

lion d'or, armé et lampassé de gueules, qui est

de Gramont; au 2, de gueules, au nœud gordien

d'or ; au chef d'or, chargé de trois étoiles d'azur

hrochant sur le parti. Supports : Deux lions.

GRANCEY. —V. MANDAT.

GRAND. — V. FONTAINE et GRANT.

GRANDCHAMPS. — V. CHALLIER.

GRANDCOUR(de).
et PÉTEAU.

V. NORMANT fie)

GRANDCOURT. — V. BONNAY.

GRANDEFF de GUILLOTEAU (comte

Arthur - Armand - Raoul

de), fils de Raoul-Louis-

André G. de G. et de

Charlotte - Claire - Noéni i

de Faudoas. — Domi-
cile : château d'Engles-

queville
,

prés Bayeux

(Calvados). — Sœur :

Yolande, mariée au comte Gabriel de

Gombault-Razac. — V. pour la no-

tice l'état de 1873.

Armes : Porte : d'azur, à l'aigle éployèe à deux

tètes d'or, avec une couronne de même.

GRANDET. — Branche aînée, dite de

VAUVENTRIER. Chef actuel : Jacques-

Antoine-Henri G. de V., né en 1855, fils

àt Jacques G. de V., conseiller à la Cour
de cassation, conseiller général d'Eure-

et-Loir, officier de la Légion d'honneur,

et de Claire de Chabenat de Bonneuil,

marié le 23 novembre 1882 à Yolande de

Vaulserre, fille du marquis de Corbel-

Corbeau de Vaulserre et d'Hélène de

Thellusson. — Résidence : Château de

Vauventrier (Eure-et-Loir) et Paris. —
Sœur : Marie-Stéphanie-Louise G. de V.,

mariée en 188 1 à Louis-Eustache-Marie,

vicomte de la Saigne de Saint-George,

chevaUer de la Légion d'honneur. —
Branche cadette, dite de la VILLETTE.
Chef et unique représentant : Jantes (alias

Jacques) G. de la V., né en 1800, fils de

Jacques-Nicolas G. de la V., conseiller à

la Cour des Aydes de Paris, et de Fran-

çoise Bailly, ancien capitaine-adjudant-

major d'infanterie , démissionnaire en

1830, marié en 1835 à Marie-Charlotte-

Stéphanie Champion de Nansouty, sans

- enfants. — Résidence : Dijon (Côte-

d'Orj.

Armes : Anjou et Bourgogne : D'azur, au

clievron d'or, accompagné en pointe d'une coquille

de même, au chef cousu de gueules, cliargé de trois

étoiles d'or.

GRANDFIEF. — V. LAUBIER.

GRANDIÈRE (kl V. GAULLIER.

GRANDIN. — 10 G. de l'ÉPREVIER, au

château de la Villette, à Elbeuf (Seine-

Inférieure); 2° G. de l'É., au château de

Villettes, par le Neubourg (Eure); 3° G.

de l'É., 40, rue Laffitte^ à Paris; 4° G.

de SACY, 17, rue Bourbon-Villeneuve,

à Paris..— État de 1875.

Armes : Normandie : D'azur, au cl:evrou

d'or, accompagné de trois étoiles de même, deux en

chef et une en pointe.

GRANDIN de RAIMBOUVILLE.— loOc-

tave G. de R., chef actuel de la famille,

au château du Mesnil, prés Dieppe (Seine-

Inférieure), marié à M"e de Valada;
2° Sosthène G. de R., frère du précédent,

au Mesnil et à Montauban (Tarn-et-Ga-

ronne), marié à Mi'e de Saint-Victor.
— Sœurs : 1° Octavie G. de R., mariée

à M. Courtés-Lapeyrat ; 20 Hcrniinie
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G. de R., mariée à M. de Valada. —
État de 1873.

Armes : Normandie : D'aitir, à trois dards

d'argent, la poin te en bas, posés 2 et i.

GRANDJEAN. — 1° H.-Constant de G.,

attaché à l'administration des lignes télé-

graphiques, à Paris ;
20 G. de BOUZAN-

VILLE, au château de Favrolses, par

Salbris (Loir-et-Cher) ; 3° G. de FOU-

CHY, aide-commissaire de marine, à

Toulon. — État de 1873.

Armes : Lorraine : Ècartelc : au i, d'agir, h

trois têtes de lion d'or, lampassées de gueules; au

2, de gueules, à Vèpce d'argent; au 3, d'argent, au

chevron de gueules charge de trois étoiles de champ,

et accompagné en cœur d'un coq de sable; au 4, de

gueules, au mouton heurtant d'argent.

Armes : Normandie : D'aïur, au croissant

montant d'argent, chargé à dextre d'une épèe, et à

senestre d'une palme, le tout d'argent.

GRANDMAISON.
GUYOT.

— V. BABIN et

GRANDPONT (de). — V. GUICHON.

GRANDPRÉ. - V. BORNE, DUPUIS,

et Le HARDY.

GRANDPREY.—V.CLÉMENT au SUPPL.

GRANDRENG. — V. BRUN.

GRANDRY (de). - V. BERTHIER.

GRANDSAGNE. — i" Comte G. d'AJAS-

SON, au château de Grandsagne, par

Bonnat (Creuse) ;
2° de G.

Armes : Berry : De sable, à la fasce fuselée

d'argent.

GRANDSAULT-LACOSTE {Victor de), à

Léobard(Lot), marié à Marguerite Che-

vALiER-DuFAU, saus enfauts.

Armes : De sable, it deux étoiles d'argent, sur-

montées d'une couronne de comte de même.

GRANDVILLE.- V. BIDÉ et CHEVAR-

DIÈRE (de la).

GRANGE (de la). - V. BERNARD, DU-
BOIS, HEBRAIS, jUGLARD, LIÈVRE

(le), LONGON et LOUIS.

GRANGES [Louis-René). — 1° Vicomte de

SURGÈRES, marié à Marguerite de la

Rochefoucault-Bayers ;
2° Elisabeth de

G. de S.; 3° Céline-Amérine, mariée à

Henri Thibault de la Pinière. — Etat

de 1873.

Armes : De gueules, fretté de vair de six

pièces.

GRANGUES (de). — V. DANIEL.

GRANIER de CASSAGNAC. — Chef ac-

tuel : Paul G. de C, né à la Guadeloupe

le 2 décembre 1843, député, marié le

25 juin 1878 à Mlle Alexandrine- Julie

Acard, dont Victor, né le 18 juin 1880.

— Frère cadet : Georges G. de C, dé-

puté. — Frère puîné : Albert G. de C,
lieutenant au 32e régimen:: d'artillerie,

marié en 1884 à Lucy Giacometti. —
Sœur : Jane G. de C, mariée le 9 avril

1874 à Henri Caignart de Saulcy, rece-

veur particulier à Pamiers. — Mère :

Marie-Madeleine Beaupin de Beauvallon ,

veuve le 31 janvier 1884 de Bernard-

Adolphe G. de C, né le II août 1806,

ancien député au Corps législatif.

Armes : Parti : au i, de gueules, à trois gre-

nades versées d'or, ouvertes du champ, 2 et \\ au

2, d'azur, au croissant d'argent.

GRANRUT. — V. BIGAULT.

GRANSEILLE. — V. MATHIS.

GRANT ou GRAND de LUXOLIÈRE de

BELLUSIÈRE ( Guillaume - Alexandre,

baron), chef actuel de la famille, à La-

dosse, par Mareuil (Dordogne), marié à

Berthe de Pichon, dont : a) Laurence;

b) Céline; c) Lucie; d) Robert; e) Chris-

tine. 2° Philippe-Alexandre G. de L. de

B., frère cadet, à Sorges (Dordogne),

marié à Berthe de Beaurepaire ; 3° Ar-

mand G. de L. dcB., chef de la branche

cadette, marié à Herminie Le Roy de
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Barde, dont : a) Fernaud; h) Alhéric;

c) Malhilde; d) Alhénah. 4° Eugène G. de

L. de B., frère cadet, marié à Louise Le

Conte de Larichardie, au château de

Russelicre, par Jumillac (Dordogne). 5°

_Honorine G. de L. de B., sœur puînée,

mariée à Louis-Martin de la Salle du

Meygnaud.

Armes : Guyenne : D'azur, à trois dragons

volants d'or, posés l'un sur l'autre.

GRAS de VAUBERCEY (le). — Jean,

;

comte le G. de V., au

château de Montge-

nost, canton d'Ester-

nay (Marne), prés Vil-

lenauxe (Aube), né le

14 mai 1836, marié le

25 février 1865 à Alice-

Sophie-Jeanne Ravel de

MoNTAGNY, des barons

de Montagny, famille du Forez, dont :

1° Louise, née le 10 octobre 1866, décé-

dée en bas âge; 2° Ernest, né le 28 no-

vembre 1867; -^0 Henry, né le 22 août

1869; 40 Louis, né le 8 novembre 1870;

^° Joseph, né le 4 mars 1872 ;
6° Benoist-

Êdouard, né le 1 1 octobre 1873 ;
7° Char-

les, né le 5 novembre 1874; S° Marie,

née le 30 juin 1876; 9° Anna, née le

18 août 1878, morte jeune; 10'^ Jean, né

le 30 mai 1883.

Armes : Champagne : Êcartelé : aux i et 4,

d'azur, à trois rencontres de cerf d'or 2 et i ; aux

2 et
i, d'azur, à trois roseaux d'or, tiges etfeuilles

du même, poses en pal sur des ondes d'argent et

surmontés chacun d'un hesant d'or ; an chef vairé

d'a%jir et d'or, à trois tires. Couronne de comte.

Supports ; Deux lions. Devise : Ne varietur.

Cette famille, dont l'origine est des plus

anciennes, et qui, dès Tan 1019, paraît dans les

chartes en Normandie, en Angleterre, parmi les

écuyers et les chevaliers, s'est divisée en plusieurs

branches. L'un de ses membres, Jean le Gras,

écuyer, était à la croisade, à Acre, en 1240.

Charles V confirme de nouveau la noblesse de

Gilles le Gras, de la branche de Champagne,

par lettre patente du 29 novembre 1376. En

1410, Jean le Gras, écuyer, gouverne pour le

roy, les ville et château de Châlons-sur-Marne.

Pierre le Gras, seigneur de Vaubercey, assista

comme écuyer et comme gentilhomme à la réu-
nion des États généraux de Champagne, tenue au
bailliage de Chaumonten 1649; '1 f"^ maintenu
dans sa noblesse le 13 octobre 1667 par mon-
seigneur de Caumartin, intendant de cette pro-
vince. Messires Anthoine et Nicolas le Gras,
écuyers, furent successivement secrétaires des
commandements des reines Marie de Médicis et

Anne d'Autriche; c'est la veuve du secrétaire

Anthoine le Gras, née Louise de Marillac, qui
fonda en 1633, avec saint Vincent de Paul, les

Sœurs de la Charité. Monseigneur Simon le

Gras de Vaubercey, évêque de Soissons, sacra

à Reims, le 7 juin 1654, le roi Louis XIV.
L'espace nous manque pour rappeler ici toutes
les illustrations de cette ancienne famille qui a
toujours servi la royauté avec un attachement
sans bornes.

La branche de Champagne s'est alliée aux
famihes Hennequin, de Mauroy, Largentier, de
Morillon, de Gand, de Montmorin'de Saint-
Herem, de Courtin, de Bérulles, de Lormeau,
de Puget, de Rolongue de La Louptière, des
Courtils, de ViUiers de l'Isle-Adam, de Gri-
maldi prince de Monaco, du Hamel, de Cha-
vaudon prince de Faucigny-Lucinge, prince
de Wurtemberg, etc.

Elle a possédé les seigneuries de Guignicourt,
Bercenay-en-Othe, Fontaine-la-Gaillarde , La
Motte, Vaubercey, Épagne, Fontenay, Montge-
nost, qui existe encore dans la famille, Larque-
lay, Nuisement, Nemours, etc.

GRASLIN [Gustave de), chet actuel de la

famille, au château de Malitourne, com-
mune de Fiée, prés Château-du-Loir
(Sarthe), marié à Isahel del Mago, dont
Eulalie de G.; 2° Adolphe-Hercule de
G., frère du précédent, môme résidence,

marié à Céline-Marie-Eugénie de Ror-
THAYS, dont : a) Adolphe-Louis-Alfred de
G.; h) Roger-Claire-Adolphc-Marie de G.— État de 1873.

Armes : Touraine : D'argent, au chevron d'a-

zur, accompagné en chef de deux étoiles de même,
et, en pointe, d'im coq au naturel; au chef de si-

mple chargé d'un croissant d'argent, accosté de

deux cloches d'or hataillées de sable.

GRASLUEIL. — V. GRELLET.

8:
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GRASSE (de), princes d'ANTIBES, comtes

du BAR. — Originaire

de Provence, la branche

de Grasse-Limermont

s'établit en Picardie

par suite du mariage, à

la date du 3 mai 1708,

d'Etienne, comte de

Grasse , né eu Pro-

vence, avec Louise-Étiennette d'Hallen-

court de Dromenil, dame de Limermont,

prés Beauvais (Oise).

Chef actuel : François-Foulques-Marie , mar-

quis de G., né le 20 janvier 1859, lieutenant

au 4*^ régiment d'infanterie de marine.— Frère

cadet : Guillaume-Marie de G., né le 26 sep-

tembre 1869. — Mère : Marie-Caroline-Alexan-

drine de Chérisey, veuve de Henri-Marie, mar-

quis de G., colonel du 20^ chasseurs, décédé le

28 mai 1882, au château de Crécy, par Noailles

(Oise). — Branche cadette : Marie -René

-

François-César, comte de G., grand-oncle à la

mode de Bretagne des précédents, né en 181 9,

ancien officier d'infanterie, marié en 1853 à

Marthe des Courtils de Merlemont. Domi-

cile : au château de Penly, près Envermeu

(Seine -Inférieure). — V. pour la notice l'état de

1873.

Armes : D'or, au lion de sable, couronné, armé,

lampassé et vilené de gueules.

Depuis leur alliance, en 1535, avec la maison

souveraine des princes de Foix, descendants de

saint Louis par les femmes, les membres de la

famille de Grasse ont écartelé leur blason :

Au I, contre -écartclé de

Foix et de Béarn; au 2, de

Navarre ; au 3 , écartelé en

sautoir (i'Aragon et de Si-

cile; au 4, (i'Évreux, qui est

de France, à la lande coni-

ponée d'argent et de gueules, et

sur le tout de Grasse. Devise :

Domine, responde pro h/c.' Couronne ducale.

GRASSET (de). 1° Chefactuel de la famille :

Jean-Eugène de G., au château de Saint-

Pierre, par Saint-Thibery (Hérault), au

château de Tarailhon (Aude), et à Péze-

nas, veuf de Joséphine-Margueriie-Piil-

chérie de Ginestous, dont : A) GahrieUc,

décédée épouse du vicomte de Ginestous,

son cousin germain ; B) Jean - Marie-

Henri de G., ancien député à l'Assemblée

nationale, au château de Saint-Pierre (Hé-

rault), veuf de Félicic de Sahuguet d'AR-

mazit d'EsPAGNAC, dont : 1° Henrielle,

filleule du duc de Chambord, mariée à

Xavier de Juvenel; 2° Jean de G., un
des éclaireurs du général Cathclineau;

3° Marie; 4° GahrieUc., au château de

Saint-Pierre (Hérault) et à Pézenas; G)

Jean-Marie-Charles de G., marié à Clé-

mence de Fabre de Latude, dont : a)Jac-

qnes ; h] Marie, à Pézenas et au château

de Laval, par Pézenas. 11° Emmaniiel-

Angnstin, comte de G., au château de

Terailhon (ancienne baronnie), par Nar-

bonne (Aude), et au château de Saint-

Pierre, par Saint-Thibery (Hérault), veut

de Caroline de Girard, dont Emntannel-

Feniinand de G.

Armes : Languedoc : D'azur, à la colombe

d'argent, tenant en son bec tin rameau d'olivier de

même; au chef cousu de gueules, chargé de trois

étoiles d'or.

GRASSIN. — 1° Ferdinand-Pierre, comte

de G., vicomte de SENS, au château de

Bernarde, par Saint-Germain-Lespinasse

(Loire), veuf de N..., dont Pierre, Ga-

hrielle, Henri, Marie-Thérèse ; 2° Frère

cadet : Albert de G., au château de Cin-

gleton (Cher).

Armes : Bourgogne : De gueules, à trois Us

de jardin d'argent, posés deux en chef et un en

pointe. Devise : Deicm timete.

GRATELOUP (de). — Chef actuel et uni-

que de la famille : Ma-
rie-AugustQ-Arlhur de

G., sous-iutendant mi-

litaire de ire classe, à

Bordeaux ( Gironde
)

,

officier de la Légion

d'honneur, marié à

Pauline Chesneau de

la Haugrenière, dont:

a) Maurice; h) Marie-Thérèse, mariée à

Arthur, vicomte des Grées du Lou;

c) Anna; d) Isabelle; e) Yvonne; J) Ber-

nard; g) Marguerite; h) Alain.

Famille originaire de Bourgogne, établie en

Guyenne, Gascogne et Touraine.
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Armes : De gueules, au dextrochère d'or, mou-

vant du flanc senestre, grattant h dos d'un loup

ravissant, aussi d'or. Supports : Deux loups.

Couronne de couite.

GRATET du BOUCHAGE. — Branche
aînée. Dernière survi-

vante : Gahrielle de G. du

B. , mariée en 1834 au

marquis de Grille d'Es-

toublon, son cousin ger-

main, ancien député des

Bouches - du - Rhône. —
Deuxième branche. Pre-

mier rameau. Chef actuel : Auguste de

G. du B., au château de Triors, prés Saint-

Roman (Drôme),né eni82 5, marié eni8 56

à Pauline de Juteau, dont : a) Joseph, né

le 8 mars 1858, sous-officier de dragons

à Saumur; b) Léon; c) Marie, née en

1856, mariée en 1875 à Guy-Joseph-Jac-

qiies de Chastenet, comte Jacques de

PuYsÉGUR, veuve le 23 mai 1881. —
Frère cadet : Emile de G. du B., né en

1829, ancien major au i^r régiment de

chasseurs d'Afrique, marié en 1870 à

Bcrihe Rogniat, décédé en 1878, laissant

Catherine. — Sœur: Aline, née en 1830,

mariée en 1852 au comte de Blou. —
Mère : Comtesse douairière, née Cécile

de Lage, veuve en 1855 à'Antoine-Lonis-

Flodoard de G., comte du B., ancien

officier supérieur dans l'armée royale, dé-

puté de laDrôme, etc. — Résidence : Au
château de Cornage, près Vizille (Isère).

—

Deuxième rameau. Chef actuel : RohcrI

de G., vicomte du B., né en 1825, ma-
rié en 1862 à Lucie de Gaffard, à Per-

pignan. •— Sœurs : 1° Ermine, née en

1826, mariée en 1845 ^Adrien, vicomte

de Grémion, d'une famille originaire de

la Suisse, établie dans l'Orléanais; 2°

Claire, née en 1832, mariée en 1867 à

Joseph Revilliod, dont trois enfants. —
Mère : Vicomtesse douairière, veuve de

Gustave de G. du B., ntt Amélie 'Qigoi:

de la Touanne, au château de Cornage,

prés Vizille (Isère). — V. pour la notice

l'état de 1873.

au grijjoii d'or. Devise :Armes :

Tout h tout

D'azur

GRAVESON. - V. CLÉMENT.

GRAVIER. — 1° Baron de G., président

de la Société des vignerons, à Pernand
(Côte-d'Or); 20 G. de BOURDILLON,
au château de Chignat, par Vertaison

(Puy-de-Dôme). —État de 1873.

Armes : Guyenne, Auvergne : De gueules,

au coq d'or, crête et harbé de gueules; au chef d'a-

:^nr, chargé de trois étoiles d'or.

GRAVIER. —
GENNES.

V. PICHON et VER-

GRAVIÈRE (de la). — V. JURIEN.

GRAVILLE (de). — V. DYEL et MALET.

GRAVILLON. — V. PERICAUD.

GREBAN de PONTOURNY (de).

Branche aînée : Amcdée d e

G., commandeur de la Lé-

gion d'honneur, colonel du

génie, dont : 1° Amédée de

G.,écuyer, substitut du pro-

cureur de la République, à

Dijon ; 2° Arthur de G.

,

écuyer, lieutenant au 9e chas-

seurs à pied; 3° Amélie de G.; 4° Cécile de G.;

50 Alphonse de G. de PONTOURNY, marié,

en 1866, à M"e Marie Turquey, petite-fille du
comte de Martinprey, et nièce de deux géné-

raux de ce nom. — Branche cadette : frère :

de G. de P., écuyer, chevalier de la Légion

d'honneur, ancien lieutenant de vaisseau, 11,

rue Taranne, à Paris, dont : la vicomtesse de

Lamalle, née Gréban de Pontourny. — Voir,

pour la notice, l'État de 1873.

Origine : Ile-de-France, Compiègne,

Armes : D'azur, au chevron d'argent, accom-

pagné de trois étoiles d'or, mal ordonnées en chef,

et d'une canette en pointe de même.

GRECOURT (de). — V. TELLIER (le).

GREISCHE. V. SCITIVAUX.

GRELIER du FOUGEROUE [Ernest], au

château du Fougeroue, par Sainte-Her-

mine (Vendée), marié à Nathalie de Re-

gnon.
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Armes : D'argcnl, à deux roses de gueules eu

chef, et une fleur de lis eu Poiule.

GRELLET de la DEYTE. — Chcl : Jani

Claude - Barthélémy -

Emmanuel G. de la D.,

nncien sous - préfet,

conseiller général de la

Haute-Loire, maire de

la ville d'Allègre (y ré-

sidant), né le 16 mars

1850, marié le 2 5 mars

1878 à Marie -Loiiisc-

Kaymoinlc de Landrian de Fisson du

MoNTET, née baronne du Saint-Empire

et des États autrichiens (petite-nièce du

maréchal de la Fare , chevalier de la

Toison d'or et des ordres du Roi et du

Cardinal duc de la Fare, ministre d'État);

de cette alliance sont issus : a) Pierre, né

le 9 décembre 1880; h) Henri, né le

9 juillet 1882; c) Gaston, né le 23 no-

vembre 1 88 3 ; d) Marie-Joscphe.— Frère :

Barthélémy-Camille, né le 4 juin 1855,

capitaine de cavalerie au 2^ régiment de

chasseurs. — Mère : Marie-Antoinctte-

Joséphine Peyronnet de la Ribière), fille

de Laurent et de Caroline-Adèle de La-

villatte), veuve de Félix G. de laD., doc-

teur en droit, député et vice-président du

conseil général de la Haute-Loire, mem-
bre de plusieurs sociétés savantes, etc.

Armes : De siuopte, au lioii d'argent, lampassè

et couronné d'or, accompagné de sept grelots de

même en orle ; parti de gueules, à trois grelots d'or,

2 et i, au chef d'argent, chargé d'un croissant

accosté de deux étoiles d'azur. Couronne de comte.

Cimier : Une licorne issante d'argent. Supports :

Un lion et une lionne d'argent. Devise : Super-

eviineat caritcs.

Très ancienne famille connue dans la mou-

vance de Loches, sur les marches du Bcrry et

de la Touraine, dès le XII^ siècle. Guillaume

Grellet, seigneur de la Mothe-Graleul, père de

Barthélémy et de Philippon, qui fit branche,

rendit hommage au comte d'Ancre, seigneur

de Valençay et de Saint- Aignan, le jeudi

5
judllet 1395 (devant Jean Richonts, notaire).

Jehan Grellet, seigneur de Graleul, son petit-fils,

fut gouverneur de la ville de Buis et, en i486,

capitaine des francs archers de Touraine, charge

qui anoblissait. Sa postérité, alliée à la meil-

leure noblesse, fut maintenue sous le nom de

Graleul : le marquis et le chevalier de Graleul,

convoqués en 1789 à l'assernblée de la noblesse

de Touraine, émigrèrent et n'ont pas laissé de

postérité masculine. Robert, frère de Guillaume,

homme d'armes de la compagnie du duc de

Berry, s'attacha à la fortune de Morinot de

Tourzel, baron d'Allègre, favori et chambellan

de ce prince, s'établit à Allègre, en Auvergne,

où il testa en 141 5. Citons parmi ses descen-

dants : Biaise, homme d'armes des ordonnances

du roi, dans la compagnie du baron d'Allègre,

qui se trouva à la bataille de Ravenne; Pons,

gouverneur d'Allègre en 1593, qui défendit

valeureusement cette ville contre le duc de

Nemours, chef des ligueurs; Jacques, seigneur

de la Prade, Heutenant dans Orléans-infanterie,

mort en Espagne; Barthélémy, seigneur de lu

Marconnerye, en 1695, qui acquit en 1722 la

baronnic de la Deyte-Moranges ; François Grel-

let, seigneur de la Deyte, de Moranges, de

Fayet, de Ronnaye, du Chômeil, co-seigneur

de Saint-Germain-l'Herm , de Doranges, de

Saint-Vert et de Saint-Bonnet-le-Bourg, con-

seiller du roi, président en l'élection d'issoire

(cette dernière charge conférait les privilèges

de la noblesse), qui laissa trois fils : 1° Barthé-

lémy, écuyer, seigneur haut justicier de la

baronnie de la Devte et autres places, conseiller

du roi, président de l'élection d'issoire jusqu'en

1789; il acquit, en 1778, la baronnie de Châ-

teauneuf du Drac et mourut sans enfants.

2° Benoît, seigneur de la Collange, abbé de

Saint-Q.uentin, chanoine de la cathédrale de

Versailles, chapelain des rois Louis XV et

Louis XVI, maître des requêtes du conseil de

Monsieur, député du Clergé d'Auvergne en

1787. 3° Jean-Baptiste, seigneur de Moranges

et de Bcaulieu, conseiller du roi, maître des

eaux et forêts, à Ambert, en 1774, bisaïeul du

chef actuel.

Il existe, à Limoges et à Guéret, d'autres

familles du nom de Grellet, qui n'ont pas les

mêmes armes et avec lesquelles celle-ci n'a pas

de parenté, à moins que cette parenté ne soit

antérieure à 1360, ce qui paraît bien difficile à

établir.

Alliances (de la branche existante en Au-

vergne) : D'Artasse, de la Borie, de la Vialle-

vieillc, de Mozac, de Marcland, de Vertamy,

de Chardon, Durif de la Roche, de Montservier

d'Orsonnette, des Plats de Montaclier, de Bon-

niol-Binezac, Boutaud du Pinet, Forissier de

Longeville, deChâteauneuf deRochebonne, etc.

Auteurs à consulter : Cartulaires du Berry.

— Inventaire de l'histoire généalogique de Touraine

et pays circonvoisins , Paris, Alliot, 1669. —
D'Hozier, Armoiial général et Indicateur nohi-
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liaire. — Carré de Busserolle, t. I, pages 432 et

440; t. II, page 8)1. — La Chesnayc des

Bois, t. VII, page 208. — Père Anselme,
t. VII, page 595. — Chabrol, Coutumes d'Au-

vergne, t. IV. •— Tardieu , Dictionnaire histo-

rique du Puy-de-Dôme. — Dictionnaire biogra-

phique du Puy-de-Dôme. — Dictionnaire des

anciennes familles de l'Auvergne. — Tablettes histo-

riques du Velay, t. VI et t. VII, Fouillé du

diocèse du Puy (art. Allègre, Monlet, Ccaux, etc.).

GRELLET des PRADES de FLEURELLE
(de), enTouraine, Au-

vergne, Limousin.

Armes : D'argent, à la

croix patriarcale de gueules,

qui est de Fleurelle ; en

abynie, ccartelc : aux 1 et 4,

de sinople, au lion d'argent,

lanipassé , armé et couronné d'or, accompagné d€

sept grelots de même en orle, qui est de Grellet
;

aux 2 et ^, de gueules, à trois grelots d'or, 2 et 1
;

au chef d'argent, chargé d'un croissant accosté de

deux étoiles d'azur, qui est de Graslueil ou de

Grellet ancien ; sur le tout d'azur, Sc nié de mar-

guerites d'argent, au lion du même, lanipassé,

armé et couronné d'or, qui est des Prades. Cou-
ronne de marquis. Cimier : Une lionne (alias

licorne) issante d'argent, présentant une croix pa-

triarcale de gueules et un grelot d'or. Supports :

Un lion et une licorne colletée de gueules. Col-

lier des Ordres du Christ, médaille militaire.

Devise : Duc in altum ; alias : Gresle est, mais

croistra.

Branche aînée, éteinte en la personne du

marquis Gabriel -Christophe de GRELLET ou

GRASLUEIL de PLAISANCE, fils de Gabriel

et de Marie Aubry, marié le 23 novembre 1783

à Victoire-Catherine de Quinemont de Varenne,

fille du marquis Jacque Ours de Quinemont de

Varenne et de Marie-Jeanne Odet de Paviers de

Vauguérin, ainsi que de son frère cadet, le cheva-

lierJacques-Marie de Grellet, marié le 1 5 février

1790 à Antoinette-Elisabeth de Touvenot, fille

de Antoine-Charles et de Elisabeth-Jeanne Le-

noir de Serigny, épouse en deuxièmes noces du
marquis Joseph-Auguste de Montmorency-La-
val, maréchal des camps et armées du roi; le

marquis et le chevalier de Grellet, officiers de

l'armée du roi, membres de l'assemblée de la

noblesse de Touraine en 1789, périrent sur

l'échafaud sans descendants.

Branche cadette. Chef actuel de la branche :

le comte des Prades de GRELLET de FLEU-

RELLE, né le 21 mai 1848, ancien attaché au

parquet de Paris, capitaine de cavalerie territo-

riale, décoré de la médaille militaire, comman-
deur de l'ordre du Christ, propriétaire au Ma-
rin-de-Saint-Eloy ( Corrèze )

, marié à Paris le

6 juin 1872 à Cléinentine-Anne-Lucile Richelot

DE LA Verrie, décédée le 7 novembre 1877; et

le 21 juillet 1880, au château de Ségur (Corrèze),

avec Berthe-An ne-Françoise du Mas de Lava-
REILLE ; enfants : a) Pierre-Gabriel-Ednwnd, né à

Limoges le 30 juillet 1873; li) Eugénie-Marie-

Gabrielle-Clémentine, née le 25 juin 1876; c')

Gabriel-fean, né le i^^ août 1881.

Branches puînées : 1° de G.' de PEYRAT,
propriétaire à La Rochelle : Ernest de G., ancien

lieutenant-colonel de cavalerie à Paris ; Augustin

de G., sous-chef de gare à Paris; 2° de G. de

WAMMY, propriétaire à Paris.

Honneurs : Chevalier, marquis de Grellet,

marquis et baron delà Motte-Graslueil(ou Grel-

let), comte des Prades, seigneur de la Roche-Bro-

teau, de Saint-Flovier, Plaisance, Valençay (en

partie
)

, Guemeswiller, Gémenier, Thais , la

Bessière, la Jonchère, la Fontaine, le Clos, la

Gruelleterye, Touschelay, le Peyrat, les Prades,

le Masbilier, Pierrefiche, l'Étang, la Moniaterie-

en-Souché, Fleurelle, le Marin-de-Saint-Éloy.

Auteurs à consulter : Lhermite-Souliers,

Inventaire généalogique de la noblesse de Touraine;

Armoriai général de France, de d'Hozier; Guide

du voyageur en Limousin, Limoges, chez Martial

Ardant, \%i\^\ Procès-verbal de l'assemblée géné-

rale de la noblesse du haut Limousin, Limoges,

chez François Dabome, 1789; même procès-

verbal, séance du 17 mars 1789, Limoges
,

chez L. Barbou, imprimeur du roi; Archives

d'Indre-et-Loire, série E ; Archives de la Haute-

Vienne; Nobiliaire de l'abbé Nadaud; Bulletin

de la société héraldique et généalogique de France ;

Recherches historiques, par M. Gaston de Maynard
;

Fontenay-le-Comte, Robuchon, 1857, etc., etc.

GRENIER de CAUVILLE. — 1° Chef ac-

tuel : Charles G. de C, à Fiennes (Pas-

de-Calais). Son fils : Emmanuel G, deC;
2° frère cadet : Henri G. de C, en son

château des Barreaux
, prés Marquise

(Pas-de-Calais). Fils du frère cadet : René

G. deC.

Armes : Normandie : De gueules, ii trois épis

de blé d'or, au chef cousu du premier, chargé de

trois étoiles du second.

. GREUILLE (de). — V. CONSTANTIN.
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GRÈVE (de la). — V. BEFFROY.

GRÈZE (de la). — V. BASCLE.

GRICOURT. — V. THERY.

GRIFFON du BELLAY. - 10 G. du B.,

^ , sous-commissaire de la marine; 2°

Marie G. du B., ^, chirurgien de la

marine.

Armes : Dauphinc : D'a:^iir, à deux chevrons

l'un sur l'antre, le premier d'argent, Vautre d'or,

accompagnés en chef de deux coquilles d'or, et, en

pointe, d'un croissant montant d'argent.

GRIGNAN. — V. BARRUEL et RUE (La).

GRIGNY. — V. CHARRIER.

GRIMALDI. — Représentants actuels :

Charles III Honoré de G., prince de
MONACO, né en 18 18, marié en 1846
à Aiiloiiiettc de Mérode, veuf en 1864,
dont Alherl-Honorc-Charles, duc de VA-
LENTINOIS, né en 1848, marié en 1869
(union annulée en 1879 par la Cour de
Rome) à Marie de Douglas- Hamilton,
sœur du duc de Châtellerault (remariée

au comte de Festeties), dont Louis-Ho-

noré-Charles-Antoine, né en 1870, dé-
claré légitime par décret du souverain
Pontife, malgré l'annulation jdu mariage
de son père. — V. Amb. Tardieu : Dic-

tion, des familles de l'Auvergne. 1884.

Armks : Provence
gueules.

Fuselé d'argent et de

GRIMAUDIÈRE (de la). — V. RUBIN.

GRIMBRY. — V. ESPAGNOL fL'

GRIMOARD-BEAUVOIR du ROURE de

BEAUMONT-BRISON, marquis du
ROURE [Marc-Gahriel-Scipion] , au châ-

teau de Mas, par Brioude (Haute-Loire),

marié à Philiberte-Urbaine du Rouhk,
dont : a) Auguste-Marguerite; h) Marie-

Alix. — État de 1873.

Armes : Bourgogne, Vivarais, Provence :

D'a~ur, au chêne d'or à trois racines et quatre

branches tassées en sautoir et églantées de même.

GRIMOUARD {Jacques-Raoul de), né en

1845. •— Domicile :

Château des Places,

commune de Faymo-
reau (Vendée) ; marié

le 29 septembre 1869

à Marie Roullet de la

BOUILLERIE.

Chet de nom et d'armes par le décès de

Eugène-Jacques de Grimouard du Péré, capitaine

de carabiniers jusqu'en juillet 1830 (cousin ger-

main de son père), qui de Adèle de l'Épéne-

raye n'a laissé qu'une fille, la marquise de

Talhoùet de Boisorhant.

Oncle : GRIMOUARD [Emmanuel de), an-

cien officier de chasseurs, au château des Rhues,

commune d'Aigonnay (Deux-Sèvres), dont une

fille, décédée après mariage avec le marquis

Desmier de Thénon. '

Branches puînées GRIMOUARD {Henri-Ju-

lien'', comte de Saint-Laurent, né en 1814, au

château de la Loge, commune de Saint-Lau-

rent-de-la-Salle (Vendée), et au château de la

Vergne, commune de Saint-Sauveur (Deux-

Sèvres), auteur de quelques opuscules hagio-

graphiques et d'articles de revue sur des ma-
tières d'art et d'archéologie : sans enfants.

— Sœur, mariée au comte Auguste de Cornu-

lier. — GRIMOUARD {Louis-Henri-Julien),

comte, décédé. Julien, à Saint-Jean-d'Angély,

a un fils, Ludovic. —-Voir, pour la notice, l'état

de 1873.

Armes : D'argent, au frettê de gueules de six

pièces au franc quartier d'a\iir.

GRIVELLE (La). — V. DUCHÉ.

GROIGNARD, marié à Cécile La Mothe,
dont Caroline G., mariée à Ernest du

Bois, lieutenant de vaisseau. — Domi-
cile • Cherbourg.

Armes : De gueules, èi trois hures de- satiglier

de sable.

Antoine Groignard, ingénieur général de la

marine, chevalier de Saint-Louis, né à Solliès-

le-Pont (Var), le 4 février 1727, reçut de

Louis XVI des lettres d'anoblissement, après
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avoir construit les bassins du port de Toulon,

et refusé la prime d'un million promise à celui

qui exécuterait ce travail réputé impossible.

GROING (Le). — Représentants actuels :

Le comte Charles Le G. de la ROMA-
GÈRE, mort assassiné le 31 décembre

1834, laissa de Stéphanie de Montaigu,

sa femme : ï° Hélion, mort en 1876,

marié en 1841 à Apolline de Vichy,

dont Marie, mariée en 1880 au comte

Frédéric des Brosses ;
2° Charles, né en

1843, marié en 1882 à5m//x\' d'AcouLT,

au château de la Romagére, par Treignat

(Allier); 30 Ludovic, né en 1847, marié à

Isabelle de Vichy, dont Gaétan, né en

1862; 4° Octave, marié à Joséphine de

Cousin de la Tour-Fondue, veuve de

Vincent de Loubens de Verdalle. Du se-

cond lit : Guillaume. — V. Amb. Tar-

dieu : Dictionn. des familles d'Auvergne.

1884.

Armes : Auvergne : 'D'argent à trois têtes de

lion, arrachées de gueules; au croissant d'azur en

ahynie.

GROLLIER (marquis de)
, 5 , rue Mon-

taigne, à Paris, et au château du Plessis-

du-Roye, prés Compiégne (Oise), marié

en 1865 ^ Marie Taupinart de Tilière.

Frères : 1° Charles, comte de G.;

2° Jules, vicomte de G., marié en 1870

à Marie-Blanche de Menon, dont Mar-
guerite et Alix.

Armes : Auvergne, Dauphiné, Lyonnais :

D'azur, à trois hesants d'or, surmontés cJjacun

d'une étoile de même.

GROLLIET. — V. RANDON.

GRONAU. — V. MASSA.

GRONDEE. —V. GOUJON.

GRONDU. — V. REGNIER.

GROS. — V. BELER.

GROSBOIS deS0ULAINE(ifew7), né en

1833, marié en 1856 à

Lonisa de Bournon-

viLLE, née en 1837. —
Sœur : Alhertine G. de

S., née en 1834, ma-

riée en 1862 à Henri

Baudesson de Vieux-

champs. — Mère : An-

gélina Taupinart de Tilière, née en

18 II, fille du comte A. de Tilière et d'A.

de JoufFrey, mariée en 1831, veuve en

1869 de Joseph G. de S.

Parents : 1° Comtes et marquis de'.Tilière
;

comte de Saint-Martial; comte de Vachon;

marquis de Massol; marquis d'Iquelon; de la

Roche- Vaunac; de la Salle; Delacour. —
2° Comte de Sesmaisons ; marquis de Grollier

;

marquis de Jouffrey ; de la Serre ; comtesse de

Geffrard ; comte de Vallès ; comte de Maynard
;

de Piperey; comtes du Plessis; vicomte de Hé-

douville ; vicomte de Foucauld ; Marquis de

Carbonnières ; comte de Marcé. — 3° marquise

de Bérulle; marquise de Lévis-Mirepoix ; baron

de Cohardon ; comte de Préaulx ; des Chesnes
;

marquis de Cordoùe. — 4° De Lignerolles
;

marquis de Pronleroy; vicomte de Gassart; de

Malherbe; de la Rochemondière; L. de la Pa-

potière; du Chérel; de Bagneaux; marquis

d'Abos; comtesse Dufour de Villeneuve; comte

du Metz de Rosnay ; d'Hennezel ; comte de

Terrier-Santans; comte de Froissard ; de Zéli-

court; vicomte Terray de Morel-Vindé; comte

de Rohan-Chabof; marquis de Belbeuf; baron

de Bernon; comte d'Espinay-Saint-Luc; baron

de Villequier; marquis des Isnards-Suze; mar-
quis de Mathan ; comte de Ciresme, marquis des

Monstiers-Mérinville ; marquis de Vogué ; mar-

quis de Talhouët-Roy ; comte, vicomte de Mar-
cillac; marquis de Labriffe; marquis de Langle;

comte Costa de B. ; comte du Chastel-Andelot
;

baron Choppin d'Arnouville ; vicomte de Saint-

Vincent; marquis de Rasilly; comte de Barban-

çois; comte, marquis de Cosnac; de Morain-

ville ; de Bonnand ; comte de la Bourdonnaye
;

de Chasseval ; comte de Bouille ; comte de

Beurges; marquis de Forget; de Vergés; de

Terrasson ; comte de Liniers; comte, vicomte

Amelot de la Roussille; de Cassan-Floyrac
;

comte de Rambuteau ; comte de Buffières
;

comte de Mesgrigny. — 5°PrincedeMontléart;

de Gay ; de Lanneau ; comte de Beaurecueil
;

marquis de la Celle; de Witte; marquis de

DoUon ; marquis de Louvigny ; de Guéhéneuc
de Glatigny ; de Blavette ; comte de Viennay

marquise de Montgon; comte de Meyronnet
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marquis de Compiègne; comte de Balincourt;

marquis de Gourgues. — 6° Ducs et comtes de

la Rochefoucauld; ducs d'Estissac, deDoudeau-

ville, de Bisaccia ; duc de Luynes ; duc de Rohan ;

duc de Rcggio; marquis et comtes de Montcs-

quiou ; duc Pozzo-di-Borgo ;
prince de Chimay ;

comte de Salaberry ; vicomte de Monterno; mar-

quis de Tristan; de Lavau; comte de Deser-

villers ; marquis de Roussy de Sales ;
comte

d'Autichamp; du Buat; comte d'Argy; comtes

de Talleyrand-Périgord; princes de Ligne;

comte de Beaufort-Spontin. — 7° Comtes

d'Orléans; comte, vicomte d'Autroche; de

Pellerin. — 8" Duc de Tascher de la Pagerie
;

ducs de Leuchtenberg; Napoléon III; prince

de Bade ; rois de Suède ;
prince royal de Dane-

mark, etc.

Armes : D'azur, à la coquille d'argent, accom-

pagnée de trois hesants de viême, ranges en chef, et

soutenue en pointe d'un triangle viiidé de sable, en-

fermant un croissant d'argent.

Les de Grosbois, connus au XIII'^ siècle

(Arch. de l'abb. de Pontlevoy), en Blaisois,

auteurs présumés de la maison de ce nom,

connue en Touraine depuis le XV!»^ siècle,

Anjou, Maine, Vendômois, Paris. Voir : Bibl.

nationale, Ms. D. Villevielle, Trésor gènéalog.,

t. 45 ; Ane. fonds d'Hozier, Arm. gêner. Ms.

d'Hozier (Touraine); Maintenue de noblesse,

29 mars 1635, à Angers; Laine, t. IV; de

Maude, Arin. du Vendômois; de BusseroUes,

Arm. de la Touraine, pages 441 et 1066; Denais :

Arm. d'Anjou; d'Hozier, ^m.. gén., 7= reg.;

Borel d'Hauterive, Ann. 1869; de Magny, Arm.

1874; Tisseron, Ann. hist. 1869, 3^ rcg., p. 97.

GROSMÉNIL. — V. HUE.

GROSRIEZ. — V. FEBVRE (Le).

GROSSIN de BOUVILLE. — 1° Loiih-

Alexandre-Henri G., comte de B. et chef

actuel de la famille, O. ^ ,
préfet de la

Gironde, à Bordeaux, marié à Éloïse-

Loinse-Maru Dauger, dont : a) Alexandre-

Henri-Ludovic ; h) Ètienne-Georges-Loicis-

Maric, marié kLaiire d'AsADiE ;
2° Louis-

Auguste-fidien G., vicomte de B., frère

du précédent, marié à Mina de Vivefay

de Wyat, dont : a) Louis-François-Reué
;

h) Emmanucl-Louis-Alexandre-Henri ; c)

Marguerite; d) Louise. —État de 1873.

Armes : Normandie : De sable, au chevron

d'or, accompagné de trois tours d'argent.

GROSFY. — V. PAIX-DU-CŒUR.

GROSSOLLES - FLAMARENS (de). —
1° Le marquis de G. -F., ^, 19, rue

d'Anjou-Saint-Honoré , à Paris, et au

château de Fourges, par Écos (Eure);

2° le comte G.-F., O. ^ , frère du pré-

cédent, ancien sénateur, 44, rue de Vcr-

neuil, à Paris, et au château de Flama-

rens, par Miradous (Gers).

Armes : Guyenne : D'or, au lion de gueules

naissant d'une rivière d'argent; au chef d'a:^ur,

chargé de trois étoiles d'or.

GROTTES. - V. MARRAUD.

GROUCHY [Georges, marquis de), ancien

chef d'escadron, chevalier de la Légion

d'honneur, à la Ferrière (Calvados), ma-
rié à Marie Lambrecht, dont : Jean, Em-
manuel et Jacques -Adrien. — Branche

cadette : Emmanuel-Henri, vicomte de

G., ministre plénipotentiaire, chevalier

de la Légion d'honneur, marié à Jeanne

BRINQ.UANT, dont Jacques-i^rfl?îfo/5-AfrtnV

et Yï^nçoxs-Thomas-Marie.

Armes : Normandie : D'or, freité de six

pièces d'agir, qui est de Grouchy; sur le tout en

abiine un éciisson d'argent chargé de trois trèfles de

sinople, 2 et i, qui est d'Escorchebœul.

GROUSSEAU [Denis-Gustave de), avocat,

ancien membre du con-

seil d'arrondissement de

Poitiers, propriétaire, di-

recteur de la colonie agri-

cole des Bradières. — V.

pour la notice l'état de

1873.

Origine : Sénéchaussée de Saintonge (États

de Saint-Jean-d'Angély, 1789).

Armes : Taillé d'argent et de sable, charg

d'une levrette courante, de l'un en Vautre.

GROUTEL. — V. MENJOT.

GROYE. — V. FRANÇOIS (Le).

GRYE(la).— V. BOUQUET.
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GUALÈS de MEZAUBRAN (le comte

Adolphe), marié, le 7 mai 1884, avec Mfl-

rie-Thérèse de Cornulier.

Famille d'ancienne extraction.

Armes : Bretagne : De gueules, à six coquilles

d'argent rangées 3, 3 ;

alûnie.

au croissant de même en

GUBBIO. - V, GABRIELLI.

GUÉBRIANT. — V. RUDES (de).

GUÉHÉNEUC (dej. — 1° Le comte de

G., au château de Louvigny, par Ma-

mers (Sarthe); 2» A. de G., au château

de Leplessis, par Montauban (lUe-et-Vi-

laine
;
3° P. de G., au château de Léo-

ville, par Montauban (lUe- et-Vilaine)
;

40 de G., au château de Cahan-Bois, par

Grand-Fougères (lUe-et-Vilaine). — État

de 1873.

Armes : Bretagne : De gueules, au lion d'ar-

gent, accompagné de cinq étoiles du même, 2, 2 et

I ; au franc canton d'a\ur plein.

GUÉMY. — V. ENLART.

GUÉNEBAULT ( Louis - Marie - Ange
) ,

homme de lettres, né le

9 novembre 182 1. — V.

pour la notice l'état de

1873.

Origine : Bourgogne.

Armes : Êcartelé : au i^

de gueules, au sanglier pas-

sant d'argent, au chef d'or chargé d'un lévrier

de sable colleté d'argent; au 2", d'or, à la bande

vivrêe de sable; au 3, d'or, à deux chevrons de

sinople; au 4, de gueules, au sautoir d'or. De-

vise : Virtus et fides.

GUÉNÉGAUD. — V.PLANCY.

GUENET (de — Arthur, marquis de G.,

au château d'Argeronnc,

par Louviers (Eure).

Famille originaire de

Normandie, généralité d'A-

lençon.

Fils de Louis-Alexandre-

Clovis, marquis de Guenet,

ancien capitaine au régiment de la reine (dra-

gons), chevalier de Saint-Louis , 'et de José-
phine de Mesnage de Cagny.

Armes : D'aïur, au chevron d'or, accompagné
de trois dauphins d'argent. Couronne de mar-
quis. Supports : Deux licornes.

Deux sœurs : l'aînée a épousé le comte de
La Porte de Rémaisnil, de la famille des comtes
de La Porte d'Yssertieux, en Berry, et de La
Porte de Riants, au Perche. La comtesse de La
Porte a épousé en secondes noces son cousin,

Jules-César-Alexandre de Guenet de Saint-Just,
baron de Saint-Désir, colonel de cavalerie,

officier de la Légion d'honneur. La seconde a
épousé le comte de Chesnard de Loussey. —
Voir, pour la notice, l'État de 1873.

GUÈRE (de la). — Représentants actuels.

Branche aînée : 1° Mme la marquise
douairière delà G. , au château de Dames,
par St-Éloy-de-Gy (Cher) ;

2° le marquis
Arthur de la G., au château de Deffens,
commune d'Osmery, par Dun-le-Roy
(Cher)

; 30 le comte Raymond de la G., à

Sceaux (Seine)
; 40 le comte Olivier de la

G. , au château de Puynormand, par Lus-
sac (Gironde)

; 50 le comte Alphonse àc
la G., au château de Sanois, par Claye-
de-Souilly (Seine-et-Marne).— Branches
puînées : i» le vicomte Henri de la G.,
au château de la Gaudiniére, par Bou-
guenais, près Nantes (Loire-Inférieure);

2° le comte Gaston de la G., au château
du Bois-de-la-Mues, près Nantes (Loire-
Inférieure)

;
30 le comte de LAUDE-

MONT, au château de la Guère, prés
Ancenis (Loire -Inférieure); 40 le comte
Gaston de L. , à Château - du -Loir
(Sarthe).

Cette famille a formé successivement les

brandies de Pantin, de Richemont, de la Ha-
melinière, de Boisrouault, de Castillac, de Lau-
demont, de la Guère, de Bournan en l'Ile-de-

France, Bretagne, Anjou, Poitou, Berry, Bric.

Gascogne et Angleterre.

Connue dès 913, par Renaud, seigneur de
Pantin, elle a fourni un évêque de Nantes, des
chevaliers des ordres du roi, des gouverneurs
d'Ancenis, des capitaines de Nantes et gouver-
neurs de Nantes, etc.

Armes : D'argent, à la croix de sable canton-

née de quatre molettes d'éperon de gueules. Cou-

82
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RONNE de marquis. Supports : Deux anges vêtus

des émaux de Vécu et lenaiit une hannière aux

armes. Cimier : Une queue de paon entre deux

vol-han lierets carrés aux armes surmontant un

casque à sept grilles. Cri de guerre : Hardi!

Pantin, en avant! Devises : Crux Dux certa sa-

lutis. Mascula sic virtus ad sidéra tendit. Vilain

ne sait que valent éperons. Addit calcaria virtus.

GUÉRILLOT. — • Adèle de Moréal,

veuve G., à Salins, dont deux filles : aj

Marthe, mariée à Auguste Tiersonnier ;

/;) Ursule, mariée à ^r//;//r Tiersonnier,

dont postérité, à Salins. — Cousin ger-

main : Paul G. de la CHAUX, au château

de la Chaux-des-Crotenay, par les Plan-

ches (Jura), marié à N., dont : 1° Paul ;

2° N., mariée à M. Robert, à Poligny.

Famille noble, originaire de Poligny, anoblie

par une charge d'auditeur à la Cour des comptes

de Dôle en 1769.

Armes : Franche-Comté : De gueules, à trois

trèfles d'argent.

GUÉRIN de LAIGNES du CAYLA (de). —
F. -M. de G. de L. du C, au château du

Cayla, par Castelnau (Tarn). — Ses fils :

a] Eugène, 15, rue Nicolas, à Marseille

(Bouches-du-Rhône) ; h) Alphonse, in-

specteur des écoles primaires, à Lodève

(Hérault). — Son fils : Georges. — État

de 1873.

Armes : Auvergne : Languedoc : De gueules,

à six lésants d'argent, t,, 2 et i; au chef cousu

d'azur.

GUÉRIN de la PIVERDIÈRE, seigneur du

Grand-Launay. — V.

pour la notice l'état de

1873.

Armes : D'a^iir, au crois-

sant montant d'argent, accom-

pagné à dextre d'une épée, et à

sénestre d'une palme, le tout

d'argent.

GUÉRIN. —V. GRANLAUNAIS.

GUÉRINIÈRE (de la). - V. CESBRON.

GUÉRINS (des). — V. GHAMERLAT.

GUÉRIVIÈRE (de la;. —V. PIN (du).

GUERNE. — V. MALOTAU.

GUERNY (du). — V. CHASSIN.

GUÉRONNIHRE (de la). — V. DU-
BREUIL-HÉLION.

GUERRANDE (de la). — Famille repré-

sentée aujourd'hui par

le comte Gustave-Aimé

de la G., au château de

la Nauvais, par Mon-
contour - de -Bretagne

(Côtes-du-Nord), et par

ses fils : Gustave-Joseph

de la G. et René de la

G. d'un premier lit, et Gaston de la G.

d'un second.

Armes : Bretagne : D'argent, li l'aigle îi deux

tètes, éplovée, de sable, tenant en sa patte dextre ttn

laurier de sinople. Devise : Virtute fideque pro-

hata.

Cette maison, connue en Bretagne dès le

Xle siècle, a fourni plusieurs officiers aux ar-

mées et dans les oi'dres du roi.

Alliances : De Chateaubriand, de Berthon,

de Monti, de Charette, etc.

Auteurs à consulter : Registres manuscrits

originaux des réformations bretonnes de 1400, 1668

et 1670. Nobiliaire de Bretagne.

GUERRIER de DUMAST. — Raymond-

Louis-Joseph baron G. de D., conservateur

des forêts, 38, place de la Carrière, à

Nancy, né à Nancy le 30 décembre 183 1
;

marié le 8 septembre 1856 à Marie-Ga-

brielle-Lucie Gossm , née à Dijon, le 6 oc-

tobre 1835, dont : a) Charles-Louis-Mau-

rice, né à Nancy le 28 août 1857; /')

Charles-François-René , né à Nancy, le

21 septembre 1858; c) Raoul - Marie-

Marcel, né àNancy, le 20 novembre 1867.

Armes : D'azur, ii une fasce d'or, accompagnée

de deux croissants d'argent, un en chef, l'autre en

m-.
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pointe, parti de gueules, à trois èpèes d'or mises

en pal deux et une. Couronne de baron (titre

du 27 sept. 1817). SvPVORTS : Deux guerriers

au naturel, armes à l'antique.

Honneurs : Augustc-Prosper-François, ba-

ron G. de D., père du chef actuel de la fa-

mille, a beaucoup (ah pour la Lorraine et pour

Nancy, où son nom a été donné à une rue, et

son buste élevé par souscription publie|uc, après

sa mort, en 1883.

GUERRIVIÈRE (de la). — V. BERSY.

GUERROTS (des). — V. LE FILLEUL.

GUESNERIE (de la)

NIER.

V. CHARBON-

GUESTIER (de). — 1° Raoul de G., rédac-

teur à la préfecture de la Seine, marié

avec Edmée-CIcineuce-Marmcrite de Wi-
trasse; 2° N. de G., mariée à M.

d'AciER, dont postérité. — Mère : veuve

d'Adrien de G., née Suzanne Paris-d'Il-

LiNS, au château de Saint-Pierre-Azif,

par Beaumont-en-Auge (Calvados).

—

Cousines germaines : Louise et Gahrielle,

filles de Donatien de G., et de Louise-

Hélène Lempereur de Guerny, sa veuve :

même résidence.

Armes : Normandie : D'azur, au chevron

d'argent, accompagné en chef de deux fers de lance

renversés, et d'une tour en pointe, le tout du

même.

Famille ancienne de l'élection de Pont-Au-

demer, maintenue en 1737.

GUFFROY de ROSEMONT. — lo G. de

R., 18, rue de l'Orme, Paris; 2° G. de

R.,rue des Bourdonnais, 13, à Versailles;

^oJnlcs-Dicadonné G. de R., sous-lieu-

tenant au 39" de ligne, marié à Jeanne

Chabot de Lussay.

Armes : Picardie : D'argent, au chevron écar-

telé de o'ueules et d'or.

GUIBOURGERE. V. CAMUS.

GUICHEN. — V. BOUEXIC (du).

GUICHON deGRANFONT. — 1° Huhert-

Eléomre- Napoléon -Philiberl-Philippe-Al-

fred G. de G., écuyer, chef actuel de la

famille, commissaire général de la ma-

rine, C. i^ii et de Saint-Stanislas de Rus-

sie avec l'étoile, à Brest et à Saint-Paul-

en-Pareds (Vendée), marié iAnais-Laure-

Ma rie-Joséphine Dein, dont : a) Auguste-

Marie- Eugène; h) Louise- Marie- Sophie,

mariée à Jacques-Henri-Joseph Bayle de

LA Martinie; 2° Jacques- Marie- Louis

-

Edouard G. de G., écuyer, O. : , capi-

taine de frégate en retraite, à La Garde,

prés Toulon-sur-Mer, marié à Louise Ri-

chard, dont : a) Louis; h) Paul. — Etat

de 1873.

Armes : D'azur, à la licorne d'argent, sail-

lante.

GUIGNARD. — 1° G. deSAINT-PRIEST,
duc d'ALMAZAN, 27, rue d'Astorg, à

Paris; 2° le comte Georges G. de S. -P.;

30 le vicomte G. de S.-P.; 4° le vicomte

Charles G. de S.-P., 52, rue Lafîitte, à

Paris; 5° G. delà RONLOUE, au château

de Chaloche, par Suette (Maine-et-Loire).

Armes : Dauphiné : Ecartelé : aux 1 et 4,

d'argent, ii trois merlettes de sable; aux 2 et ^,

d'a^iir, au chevron d'argent, accompagné en chej

de deux tours d'or maçonnées de sable.

GUILABERT de la VALETTE ou de LA-
VALETTE. — Emile G. de la V., marié

à N... de BoNNEFOY, dont Marcel G. de

la V., marié en 1881 à Jeanne de Pouy,

Famille l'une des plus anciennes du pays

Castrais.

Armes : D'azur, au dauphin d'or couronné de

luéllH'.

GUILHE de VILLERS (/. de). — Domi-
cile : Rennes (Ille-et-Vi-

laine). — V. pour la no-

tice l'état de 1873.

Armes : D'azur, au. clie-

vron d'or, accompagné de trois

fers de lance, au chef d'argent

chargé de trois molettes d'épe-

ron de gueules.
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GUILLART de FRESNAY {Charles), né le

29 mars 1831, marié à

Adélaïde - Berthe de la

Borde. — Domicile :

Château deMontcorbeau,

par Aubrières (Mayenne).

— V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : Écarteli : aux i el 4, de gueules, a

deux bourdons de pèlerin d'or posés en chevron,

accompagnés de trois montjoies d'argent, qui est de

GuiLLART-, aux 2 et ^, d'argent, au chevron

d'a\ur, chargé de trois hesants d'or, accompagné en

chef de deux étoiles de sinoplc, et, en pointe, d'un

lion de sable armé et lampassè de gueules, qui est

de Fresnay. Couronne de marquis. Devise :

In fide sta firmiter.

GUILLAUME de SAUVILLE [Antoine-

Emile], ^, ancien sous-

prélet de première classe,

né le 21 septembre 18 12;

marié en 1843 à Maric-

Fraiiçoise-Fanny Mesmin,

dont : Georges-François-

Éniile et Maxime- An-

toine-Lucien. D'un pre-

mier lit il eut : Louise-

Bénédicte-Laure, mariée en 1857 au mar-

quis de Musset-Cogners. — Résidence :

Versailles et le Vivier-Guyon (Ardennes).

— Branche cadette : Adalhert G. de S.,

marié en 1842 à Geneviève de Gillibert

de Merlhiac, dont : Léopold, Adalhert et

Emilie. — Sœur : Amicie. — V. pour la

notice l'état de 1873.

Armes : D'azur, à lafasce d'or, accompagnée en

chef de deux croix ancrées ; en pointe d'une hure d;

sanglier d'argent. Le chef du nom les porte mi-

parties de celles de Bcrmondes, qui sont :

D'argent, à' la croix tréfée de sinople, écartelé d'or

au lion de gueules, sur le tout, de gueules il deux

pals d'or, li la fasce brochante d'a:(ur chargée de

trois losanges d'argent, à cause de sa mère, fille

du dernier de ce nom. Couronne de comte,

timbrée d'un casque posé de profil.

riée à N..., dont postérité; 4" Ernest G.

de CHIFFREVILLE, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, marié à N...; 5° neveu :

René G. de Ch.; G° nièces : Thérèse, Ma-
deleine et Jeanne G. de Ch.; 7° veuve

d'Hesiniry de G. d'A.

Armes : D'azur, à la croix pattée et

d'or, environnée de deux palmes du même.

alésée

GUILLAUME d'AURIBEAU. — 1» Louis

G. d'A.; 2° Léon G. d'A., capitaine au

3« spahis; 3° sœur : Clolilde G. d'A., ma-

GUILLAUME de SERMIZELLES {Barlhé-

lemy-Marie-Ernest), chef

actuel de la famille, au

château de Quincize, par

Chassy-en-Morvan (Niè-

vre), marié à Elisabeth

des Ulmes (des comtes

des Ulmes de Torcy)
;

2° Jacqnes-Marie-Gustave

G. de S., marié à Emma-Marguerite ^z\

,

dont Gaston-Ernest-Prosper, né en 1843.

— V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : Bourgogne et Nivernais : D'a-^ur

(anciennement de gueules), à lu croix alaiséet

pattée d'or, embrassée de deux palmes du même,

liées en pointe. Devise : Spes et Fides.

GUILLEBON (de). — Branche ainée :

Ernest de G., au château d'Esserteaux,

par Fiers (Somme). — Fils : a) Amé-

dée de G., inspecteur des forêts, à Bor-

deaux (Gironde); h)Gactan de G., vicaire

à la cathédrale d'Amiens (Somme); c)

Charles de G.; d) Jules de G. — Branche

cadette : 1° Antoine-Marie-Martial, che-

valier de G., né en 1825, demeurant au

château de Vaux (Oise), veuf de N...,

dont : a) Alexandre; b) Henri. 2° Belle-

sœur : Laurence Prévost de Merleval,

veuve de Alfred-Antoine de G., à Bou-

logne-sur-Mer. — Neveux et nièces du

chef de la branche : 1° Viclor-Antoine-

Adrien de G., né le 17 novembre 1858,

marié à.Jeanne-Marie de Mèautis, au châ-

teau d'Offrethun (Pas-de-Calais); 2»

Adrienne de G., mariée à Paul-Aniédée,

Danzel d'ANViLLE,à Beauchamp (Somme);

3° Alice, âgée de douze ans.

Armes : Picardie : D'azur, à la bande d'or
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accompagnée de trois hesants du même. Couronne
de comte. Cimier : Deux lévriers. Devise : J'at-

tends, ie prétends, et j'espère en tout temps.

GUILLEMETEAU. — Eugène G., cheva-

lier de la Légion d'hon-

neur et commandeur
d'Isabelle-la-Catholique,

à Nantes, veuf de N...,

dont Alice, chanoinesse

de Bavière; 2° Edouard

G. de ROCHE, cheva-

lier de la Légion d'hon-

neur, 2, rue de Com-
piégne, à Paris, marié à Emma vanPETERS,

dont Georges G. de R., chef de division

au Comptoir d'escompte, chevalier du

Christ, marié à N..., dont une fille et

trois fils; 3» Henri G. de LECLOPART,
66, rue Bonaparte, à Paris.

Famille Guglielmetti de Milan, venue s'éta-

blir en France à la suite du mariage de Valen-

tine de Milan.

Armes : Angoumois : D'azur, au lion d'or,

accompagné de trois molettes de même, deux en

chef et une en pointe.

GUILLERVILLE. — V. ARGIS.

GUILLET de la BROSSE. — Branche

aînée. Chef actuel :

Louis G. de la B., au

château d'Orvault, prés

Nantes ( Loire - Infé-

rieure).— Branche ca-

dette. Chef : Camille

G. de la B., au château

d'Ardennes', par Saint-

Pazanne (Loire-Inférieure). — Frère ca-

det : Jules G. de la B., au château de

riIe-Chauvet, par la Garnache (Vendée).

— Frères puînés : 1° Gustave-Alfred-

Léonce G. de la B., 3, place Saint-Pierre,

à Nantes ;
2° Félix- Alphonse G. de la

B., 2, rue de Cambronne, à Nantes. —
V. pour la notice l'état de 1873.

Famille originaire du Lyonnais, maintenant

établie en Bretagne, comté Nantais.

Armes : D'azur, au sautoir d'argent, accotnpa-

gné en chef d'un croissant d'argent, aux flancs de

deux étoiles d'or, et, en pointe, d'un tiercelet aussi

d'or. — Écu timbré d'un casque de profil, orné

de ses lambrequins d'or et d'azur, et d'argent.

Supports : Deux sauvages au naturel.

GUILLIER de SOUANCÉ. — Chef ac-

tuel : Henri G., comte de S. , marié à

Léonie Mortier, dont : 1° Heclor G.
,

vicomte de S.; 2° Gahrielle G. de S.,

mariée à. Jacques Lacaze; 3° Jean G., ba-

ron de S.— Domicile : Château de Mont-

doucet, par Nogent-le-Rotrou (Eure-et-

Loir).

Armes : Perche : Écartelé : aux i et 4, d'or,

à une tête de cheval de sable, celle du i contour-

née ; aux 2 et ^, d'a\ur au dextrochère armé, d'or,

tenant une épée haute 'd'argent mouvant dé flancs

opposés ; brisé d'un lambel de l'un en l'autre: sur

le tout : d'a:(ur au chevron d'or, surmonté d'un

casque de même, taré de profil à gauche, et accom-

pagné de trois roses d'argent tigées de même au

chef d'argent chargé d'un lion rampant de gueules.

Supports : Deux lions. Devise : Faire son devoir.

GUILLOTEAU. — V. GRANDEFFE.

GUILLOUTET de MAZÈRES, baron

d'ESPEYROUX. —
Branche aînée. Chet

actuel : Joseph-Louis de

G. de M., député des

Landes, officier de la

Légion d'honneur, ma-

rié à Marie - Caroline

Eschasseriaux , au

château de la Case,

par Gabarret (Landes), dont : a) Loiiis-

Anloine-Joseph-Gaspard-Camille de G. de

M. , né en 1 844, marié à Valenline Delard,

au château de Castelvieil, par Feugarolles

(Lot-et-Garonne), dont deux filles : Alice

et Louise; h) Alheriine-Françoise-Louise,

mariée à Albert PEYREBÈREde Lubbon, au

château de Lubbon, par Gabarret(Landes),

dont : 1° Jacques; 2° Joseph; 3° Made-

leine.

Cette ancienne famille a fourni trois gé-

nérations de mousquetaires du roi jusqu'à

Louis XV; deux chevaliers de Saint-Louis, etc.
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Dernières alliances : Avec Lucile Eschas-

seriaux, pctitc-fillii de Monge, comte de Peluze,

sénateur de l'Empire, membre de l'Institut de

France et d'Egypte.

Armes : EcarlcU : aux 1 et 4, d'azur, au lion

d'or, armé et laïupassé de même; aux 2 e/ 3, de

gueules, à l'épêc d'argeut mise en pal, sur le tout

d'argent, à la croix alaisée de gueules, accostée eu

pointe de deux étoiles de même. Couronne de

comte. Devise : Mon Dieu, mon honneur et mou
roi.

GUIOT. — 1° Clotildc G. d'ASNIÈRES, à

risle-Jourdain (Vienne), dernière repré-

sentante de cette branche; 2° G. de FE-

RANDIÈRE, 23, rue Garnicr, au Mans;

30 G. de LESPARS, C. ^ , général de

brigade; 4° G. des MOLANS, à Pairoux

(Vienne); 5° G. de MONSERANT, offi-

cier supérieur au i^r cuirassiers; 6° G. de

REPAIRE, à Saintes (Chai-ente -Infé-

rieure)
;
7° G. de la ROCHÈRE, O. ^,

officier supérieur de cavalerie; 8° G. de

la R., docteur-médecin, à l'Isle-Jourdain

(Vienne); 90 Q. de SAINT-RÉMY, juge

au tribunal civil, à Nancy (Meurlhe;. —
État de 1873.

Armes : Marche, Poitou, Touraine, Berry,

Angoumois : D'or, à trois perroquets de sinople,

becqués, guidonnés, membres et pattes de gueules.

GUIRONNET de MASSAS (Charles-Gas-

ton), chef actuel, lieutenant au 7e ba-

taillon de chasseurs à pied ; non ma-

rié et unique représentant ; en son

château de Rivoiranche prés le Mo-
ncstier de Clerniont (Isère). — V.,

pour la notice, l'État de 1873.

Famille originaire du Languedoc. Fixée de-

puis dans l'Ardèche, après la révocation de 1 edit

de Nantes.

Armes : D'azur, à trois J'asces ondées d'argeut,

au chef de sable, chargé de trois fleurs de lys d'or,

soutenu d'un triangle du même. Couronne de

comte. Supports : Deux léopards.

GUISLAND. — V. FOURMESTRAUX.

GUITARD (de). — Branche ainée. Chef

actuel : Cypricn, comte

de G., à Saintes (Cha-

rente-Inférieure), céli-

bataire. — Branche ca-

dette. Chef: Louis de

G., baron de RIBE-

ROLLE, célibataire, au

château de Ribcrojlc,

par La Rochefoucauld

(Charente). — Branche puînée. Chef •.

Léon de G. de R., au château de For-

gues-les-Granges, par Pouilly-sur-Loire

(Nièvre), marié à Marie Delamolle, dont :

a) Albert; h) Louise, mariée à Gasloii,

comte de DoRMY.

Honneurs : Guillaume de Guitard, prieur

de Saint-Vivien en 1459, chargé par son évèque

Guy de Rochechouart de porter à Rouen les

reliques de saint Vivien; Charles de Guitard,

conseiller du roi, sénéchal de Saintonge (1519-

1598), a gouverné cette province pendant qua-

rante-deux ans, sous les rois François F'"",

Henri II, Charles IX, Henri III et Henri IV. Jean

de Guitard de Riberolle, page du roi Louis XIV
en 1667 ;

Jean-Louis, comte de Guitard, briga-

dier des armées navales en 1785, chevalier de

Saint-Louis et de Saint-Lazare; Jean-François

de Guitard, baron de Riberolle, brigadier des

mousquetaires (première compagnie), chevalier

de Saint-Louis, pensionné en 1774; Joseph de

Guitard, chevalier de Riberolle, mousquetaire

de la première compagnie en 18 14.

Alliances : De Vigier, de Volvire, Dexmiers

d'Archiac, de Guilhem, Huet, Paillot de Beau-

regard, Brémond d'Ars, Montfrebccuf, d'Abzac-

Scirassac.

Auteurs à consulter : Gallia Chris/iana;

Histoire du Languedoc de dom Vaissette; Laine;

dépôt des titres.

Armes: Limousin, Saintonge et Angoumois.
— D'a:{ur, au mouton paissarit d'argent.

GUITAUD. —V. PECHPEYROU.

GUITON - VILLEBERGE - CRESCENT,
comte et vicomte, né le

10 avril 1781 (son qua-

trième aïeul qualifié comte

dans son brevet de capi-

taine f^énéral des côtes

de Basse-Normandie, en

1726), comte, en 1826,

pour l'érection en vi-
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comté de sa terre des Guitons, majorât

fondé d'après rnutorisation de S. M. Char-

les X. — Domicile : Château de Monta-

nel, canton de Saint-James, arrondisse-

ment d'Avranches, où est situé son ma-

jorât de vicomte. — V. pour la notice

l'état de 1873.

Origine : Normandie. — Une branche en

Bretagne.

Armes : D'a-iir, à trois angoiis d'argent,

posés 2 et I. Couronne de comte. Supports :

Deux lions. Devise : Diex aie.

GUIZARD. — V. BLANC.

GUIZELIN {Auguste, baron de), né en sep-

tembre 1822, ancien

lieutenant d'infanterie,

chef actuel, au château

de Bienassise
,

prés

Guines (Pas-de-Palais).

— Frère cadet : Alfred

de G., né le 1$ octobre

1824. — Domicile : Au
château de Bienassise,

près Guines (Pas-de-Calais). — V. pour

la suite et la notice l'état de 1873.

Armes : Z)'a~//r, à trois paons d'or posés 2 et i.

Supports : Deux licornes. Couronne de comte.

Cimier : Un paon naissant.

GURGY (de). — V. DUCHÉ.

GUY de FERRIÈRES {Pierre-Charles de),

^^ , ingénieur en chef du

service des ponts et chaus-

sées de l'île de la Réu-

nion, en retraite, ancien

membre du conseil colo-

nial et du conseil général,

marié à Henriette-Auiie-

Marie Frappier de Mont-
benoît, dont : a) Pierre-Charles-Henri de

G. de F., juge au tribunal civil de Saint-

Denis, marié à Ida Morange; h] Anne-

Mathildc, mariée à deVEiLLE-CHEZE de la

Mardière, ancien conseiller général. —
V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'argent, à trois fermeaux de gueules,

au chef d'or.

GUYNOT de BOISMENU de la BOIS-
SIÈRE, de VAUBOUR-
DON de la VILLE

-

OZANNE. — V. pour la

notice l'état de 1873.

Origine : Bretagne.

Armes : De gueules, à trois

merletles d'argent, 2 et 1, au

chef d'or. Devise : Lihenter.

GUYON de MONTLIVAULT.— loComte

facques-Heiiri G. de M., à Tours (Indre-

et-Loire), chef actuel, marié à Lucienne-

Françoise Le Breton de Vanne, décédée

en 1878. — V. pour la suite et la notice

l'État de 1873.

Armes : D'or, li trois fasces ondées d'azur, po-

sées en chef, a la bande d'arbre de sinople renversée,

posée il la pointe de Vécu.

GUYON DEGEYS {comttEdgar-foseph-Ri-

chardàe),né enHongrie,

en 1848, du comte Ri-

chard de Guyon deCeys,

morteni856,etdeMarie,

baronne de Spleny.

Famille originaire du Lan -

guedoc.

Armes : Parti : au i, d'azur, iila tour crénelée

d'argent et maçonnée de sable, soutenue par deux

lions d'or, et accompagnée en pointe de trois bade-

Jaircs d'argent à la garde d'or, posés enfasce, qui

est de Guyon; au 2, de gueules, à la bande d'or,

chargée de huit pointes de sable et accompagnée de

trois fleurs de lys d'argent, deux en chef et une en

pointe, qui est de Geys. Devise : Vis imita fit

fortior.

GUYON DE GEYS DE PAMPELONNE
{foseph, baron, au château de Pampe-

lonne (Ardéche); marié à M'i^d'AcouLT,

dont : a) Ernesline; h) Stéphanie; —
2° Antoine-Victor G. de P., ancien offi-

cier de marine, chevaHer de la Légion

d'honneur, décédé le 27 janvier 1881, à

soixante-sept ans, laissa de son épouse

B. d'YuDY : a) Edmond, lieutenant de

vaisseau; h) Roger, marié à N.; c] Fleuri,

lieutenant au <)6^ d'infanterie ; d\ Isahelle;

e) Emilie if) Alphonse; g) Ernest.— V. pour

la notice l'État de 1873.
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Armes : Les mêmes que les précédentes.

GUYOT d'AMFREVILLE.— 10 ^/cxa»f/r^-

Félix-Hippolytc G. , comte

d'A., ancien officier su-

périeur, officier de la Lé-

gion d'iionneur, domicilié

à Fontainebleau (Seine-

et-Marne) ; marié à Marie

PiNON ;
— 2° Pierre

-

Alexandre-Ferciinand-OU-

vicomte d'A. , ancien avocat

marié à Esther Paignon ; au

château de La Chapelle, prés La Charité-

sur-Loire; — 30 Lonis-Guillaumc-Rogcr

G. d'A. , ancien secrétaire général de

préfecture, marié à Antoinette Bouthier

DE La Tour, au château de Jarsaillon,

prés Gilles-sur-Loire.— V. pourlaNotice

l'État de 1873.

Armes : D'aitir, au chevron d'argent, accom-

pagné de trois champignons d'or. Devise : Gui

haitU se tient.

vier G.

général

GUYOT de LA POMMERAYE [Edouard],

avocat , chevalier de

l'ordre royal de Saint-

Maurice - et - Saint - La-

zare, officier de l'ordre

équestre de Saint-Ma-

rin, 20, boulevard de

Rome, à Marseille ; ma-

rié, le 22 avril 1865, à

Jeaunc-Maric-Noélie Racine , dont : a)

Achille-Marie-Jugiisie, né le 25 juillet

1866; h] Félicie-Marie-Thérèse-DeJphiue,

née le 21 octobre 1867; c) Marie-Joseph-

Êmile, né le 6 octobre i8é8, décédé ie

14 avril 1869. — Frère : G. de La P.

[Félix). — V. pour la notice l'État

de 1874.

Famille originaire de Paris.

Armes : ÈcarteU : aux i et 4, de sable, aux

trois poissons d'argent; aux 2 et ^, d'argent, aux

trois fontaines de sable. Supports : Deux lions

d'or. Devise : Lahor improbus omuia vincit.
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HAGERUE de BEUGNY [Amédée à'), au

château de Losinghem, par Lillers (Pas-

de-Calais); marié à Marie d'HAUBERSARX,

dont : Georges et Paul.

Armes : D'argent, à l'aigle h deux têtes êployèe

de sable, au pairie d'or brochant sur le tout.

HAILLY (d')

LATTRE.
V. LEFEBVRE DE

HALBRAN. — V. BOIS (du).

HALGOUET (de POULPIQUET du), en

Bretagne. — Branche
AÎNÉE : Eugène, comte

de P. du H., au châ-

teau de Juzet
,

par

Guéméné - Penfao

( Loire - Inférieure
)

,

dont : Amaury , vi-

comte de P. du H.,

marié à Marie de la

ToUSCHE-LlMOUSINIÈRE. — BrANCHE CA-

DETTE : Adolphe, comte de P . du H
.
, marié à

Charlotte de K., au château de Trégran-

teur, par Josselin (Morbihan), dont :

a) Hippolyte, vicomte de P. du H., of-

ficier de cavalerie, démissionnaire, ma-

rié à Cea/é Richard de la Pervanchère,

dont postérité, au château de Carcado,

par Pontivy (Morbihan) ; b) Maurice, vi-

comte de P. du H., officier d'artillerie,

marié à Alice de I'Espée, dont postérité ;

c) Frédéric, vicomte de P. du H., officier

d'infanterie, démissionnaire, marié à Ma-
rie de Boutray, dont postérité, au château

<le Coriiibiéres, par Langon (Ille-et-Vi-

laine).

Bathilde Colin de la Biochaye, veuve
de Joseph, vicomte de P. du H., au

château des Hayes , par Plélan (Ille-

et-Vilaine), et à Rennes, 6, rue Tras-

sart, dont : a) Emilie de P. du H.,

veuve d'Henry de Rodellec du Por-
PoRzic, officier de marine, démission-

naire, religieuse de l'ordre des Auxilia-

trices ; b) Geneviève, comtesse de P . du
H. , chanoinesse de Mariaschûl, (Moravie);

c) Berthe de P. du H., mariée à Henri,

comte Le Mintier de Saint-André, of-

ficier de cavalerie, démissionnaire, au

château des Longrais, par Mordelles (Ille-

et-Vilaine) ; d] Yvonne de P. du H., reH-

gieuse de la congrégation de Notre-

Dame ; e) Ivan, vicomte de P. du H.,

officier de cavalerie, marié à Marie Bar-
bier DE Lescoet, dont postérité ;/) Fran-
çoise de P. du H., vicomtesse Olivier de

Farcy, décédée, dont postérité
; g) Ba-

thilde de P. du H., mariée à Thomy
PiNCzoN DU Sel, officier d'infanterie, dé-

missionnaire, dont postérité , au château

de la Quémerais, par Guichen (Ille-et-

Vilaine); h] Paul, vicomte de P. du H.,

officier d'infanterie.

Armes : T>'a:^ur, à trois pâlies d'argent, crêtèes

et queutêes de gueules.

Cette maison est d'ancienne noblesse mili-

taire, et Moréri mentionne Jehan Polpiquet qui

83
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paraît à une montre de 141 5; plus tard elle

donne au parlement de Bretagne plusieurs con-

seillers et un président de chambre.

Les titres d'écuyer, chevalier, seigneur, mes-

sire, noble et puissant, haut et puissant ont été

portés ; celui de comte paraît dans les titres

au milieu du XVIIe siècle ; les armes, au XVIII^

siècle, sont timbrées d'une couronne de marquis

avec un lion comme support.

Honneurs : Admission en 1789 à monter

dans les carrosses du roi, honneur réservé à la

noblesse d'ancienne chevalerie. La famille a

compté des chevaliers des ordres de Saint-Mi-

chel, de Malte, de Saint-Louis et de la Légion

d'honneur.

Alliances : Cette maison a eu des alliances

directes ou liens de parenté avec un grand

nombre de familles des plus illustres, entre

autres, de Penmarch, de Keroulas d'Aiguillon,

deKermarec, de Carnavalet -Budes, de Q.uélen,

Cambout de Coislin, de Béthune-Sully, Bar-

rin, du Bourblanc, etc..

Auteurs à consulter : Moréri, Guy le Borgne,

Père Anselme, Le Laboureur, Reformations de

Bretagne, François d'Hozier, Armoriai d'Hozier,

Chérin, La Chesnaye des Bois, Bibliothèque

nationale,- etc.

HALEINE. — V. GILLEBERT.

HALLEZ-CLAPARÈDE (le vicomte)
, 9,

rue Saint-Florentin, à Paris.

Armes : France : Parti : d'aïur et de gueules,

coupé d'or; l'azur, au signe de comte militaire;

de gueules, à trois étoiles d'argent posées en pal ;

d'or, au casque de sable rehaussé d'or, panaché et

crarni de gueules, soutenu par deux branches de

laurier de simple croisées en sautoir par les tiges

.

HALLOT (d').— V. CRESPIN de BILLY.

HALLOY (d'). —V. FOUACHE.

HALNA du FRETAY. —
• Victor-Marie H.

du F., chevalier de l'ordre de Pie IX,

décédé le 27 février 1884, laissa de sa

femme N... de Branges de Bourcia :

a) Charies ; h) Joseph; c) Xavier; d) Marie-

Thérèse; e) Anne. — Oncles : i" Hippo-

lyte-Marie H. du F., né le 11 mai 1819,

contre-amiral, officier de la Légion

d'honneur ; ancien député du Finis-

tère; 2° Georges H. du F. — Cousins :

lo ForliméU. du F., marié à N., dont une

fille; 2" Rend H. du F., lieutenant au
10^ cuirassiers; 3^ Auguste H. du F.,

marié à N..., dont postérité.— Cousine :

Alphonsine H. du F. — Sœur : Louise

H. du F.

Armes : Bretagne : D'argent, au chevron de

sable, accompagné eu chef de deux haches d'armes

adossées du même.

HAMEL de CAUCHY (duj. — 10 Auguslc-

Antoine-François du H. de C, rue du

Bac ;
2° Arthur-Eugèiie-Louis-Frauçois du

H. de C, capitaine au 7e chasseurs
;
3° R.

du H. de C, 33, boulevard Malesherbcs,

Paris.

Armes : D'azur, à la bande d'or, chargée de

trois roses de gueules.

HAMEL de FOUGEROUX (du). — 1° Du
H. de F., au château de Denainvilliers,

par Pithiviers (Loiret); 2° E. du H. de

F., au château des Essarts, par Pithiviers

(Loiret); 3° C. du H. de F., au château

de la Folie, par Pithiviers (Loiret). —
État de 1873.

Armes : D'a\ur, à trois genettes passantes

d'argent, i, i, i.

HAMEL (le comte du), au château de Cas-

tets-en-Dorthe (Gironde); 2° le vicomte

du H., à la Merci-Dieu, par la Rocheposay

(Vienne); 3° le comte du H., ancien

préfet du Lot, du Pas-de-Calais et de la

Somme, ancien député au Corps légis-

latif, officier de la Légion d'honneur,

commandeur des ordres de Saint-Gré-

goire-le-Grand, de Saint-Maurice-et-

Saint-Lazare et de Léopold de Belgique,

à Paris, 8, rue du Pré-aux-Clercs
;
4° le

vicomte du H., place des Lices, à Rennes

(Ille-et-Vilaine). — V. pour la notice

l'État de 1873.

Armes pleines : D'argent, à la bande de sable,

chargée de trois sautoirs ou croix de Saint-André,

d'or. — Branche de Guyenne : D'argent, à la

bande de sable, chargée de trois sautoirs ou croix

de Saint-André, d'or, et sur le tout brisé d'azur

au hamel d'argent, en mémoire de la terre pa-

tronymique du Hamel, près Corbie, en Picar-

die. Couronne de marquis. Supports : Deux
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HAMEL de MILLY [Maurice-CUment-

RenèAn), au château de Milly, par Saint-

Hilaire du Harcouët (Manche); marié à

Mflm-ï"/)owedeKÉRiDEC, dont: Maurice,

Mélise, Marthe, Marie, Madeleine et

Marguerite.

Armes : Normandie : D'a-^ur, au chevron

d'argent, accompagné de trois roses de même, 2

et 1.

HAMEL (du). — V. HOUEL.

HAMELINAYE (de la). — V. JAN.

HAMONVILLE (d'). — V. TARDIF.

HAMMONAYE (de La). — V. RABUAN.

HANACHES.— V. BERTAUX.

HANE-STEENHUYSE (comte Ernest d'),

né le 16 décembre 1821,

membre du Conseil hé-

raldique de Belgique in-

stitué au ministère des

affaires étrangères, bourg-

mestre d'Elène , admi-

nistrateur-fondateur de la

Banque internationale du

Crédit agricole et de la Société de Crédit

foncier international; administrateur de

la Société de la Vindobona, à Vienne,

et delà Banque foncière néerlandaise, etc.

Marié à Bruxelles le 18 août 1855 à Maihilde,

baronne des Marclies, fille d'Alphonse, baron

des Marches, et de Justine, baronne de Pfortz-

heim. — V., pour la notice, l'état de 1873.

Armes : D'argent, au chevron de gueules, ac-

compagné de trois têtes de grifon de sahle, languées

de gueules. Couronne de marquis. Supports :

Deux griffons d'or tenant chacun une bannière:

celle à dextre : d'azur, semée de hillettes d'or, au

lion d'or; sur le tout (seigneurie de Leuu'ergem);

celle à sénestre : bandée d'a\ur et d'or, à l'ombre de

lion, brochant sur le tout, et ci la bordure componée

de gueules et d'argent à sei'^e pièces (qui est de la

seigneurie-principauté de Steenhuyse).

HANGOUWART. — V. CRAPEZ.

HANMER.— V. CLAYBROOKE.

HANNACHES. — V. ALEXANDRE.

HANNONCELLES (d'). — V. GÉRARD.

HARAMBURE. — Chef : Ludovic, mar-

quis d'H., au château d'Harambure, par

Yzeures (Indre-et-Loire), marié à Marie

de Cassin, sans enfants. — Frère cadet :

comte Gabriel d'H., même résidence;

marié à Théodora Ruyneau de Saint-

George, dont : vicomte Jean d'H.,

officier de cavalerie au 2^ chasseurs.

Armes : Touraine : D'or, à l'arbre de sinople

sur le fût duquel s'appuie un ours, au pied de sable ;

à la bordure de gueules chargée de huit flanchis

d'or.

HARANGUIER de QUINCEROT {Jules

d'), ancien conseiller à la cour d'appel de

Paris (décédé en 1864); marié à Fanny

de la Charnaye. — V. pour la suite

l'État de 1873.

Armes : Bourgogne : D'aïur, à la Jasce d'or,

accompagnée en chef de trois croisettes pattées d'ar-

gent, et, en pointe, de trois fers de dard renversés,

aussi d'argent.

Ancienne famille originaire de la Basse-

Navarre établie en Touraine à la suite de

Henri IV.

HARCOURT. Branche ducale : Charles-

François-Marie, duc d'H., né en 1835,

ancien officier de chasseurs à pied, dé-

puté du Calvados, 20 février 1876, offi-

cier de la Légion d'honneur, marié le

27 mai 1862, à Marie-Thérèse-Caroline-

Alénie de Mercy-d'Argentéau, dont :

1° Henri, né en 1864, entré à Saint-Cyr

en 1884; 2° Charles, né en 1866. —
Frères : 1° Louis-Marie, comte d'H.,

né en 1837; 2° Charles-Marie-Pierre,

comte d'H., capitaine d'état-major, né le

25 octobre 1842, marié, le 29 avril 1874,

à Alix-Adélaïde de MuN, dont : Slainie,

née le 23 février 1875, et Isabelle, née

en 1877. —• Sœur : Ernesfine-Jeanne-

Marie d'H., mariée le 15 avril 1864, à

Henri, comte de la Tour-du-Pin-la-

Charce, officier de la Légion d'honneur.

— Oncles : 1° Bruno-Jean-Marie, capi-
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taine de vaisseau, grand-croix de la Légion

d'honneur, marié le 11 décembre 1836,

à Marie-Caroline-]u\\ettQ d'ANDiGNÉ de

LA Chasse ; veuf le 8 mars 1871, dont :

Joseph - Marie - Eugène , né le 15 jan-

vier 1858, lieutenant au 141^ de ligne
;

2° Bei-narà-Hippolyte-Marie, comte d'H.,

né le 23 mai 1821, ancien ambassadeur

de France en Suisse, grand-croix de la

Légion d'honneur, marié, le 13 mai 185 1,

. à Elisabeth - Marie - Casimir de Saint-

Priest, dont : a] Marie, née le 31 mai

1854, mariée le 17 juillet 1874 au comte

Duchatel; h) Gilonne, née en 1867. —
Tante : Henriette-Mrtne d'H., mariée le

6 octobre 1847 au duc d'URSEL (Bel-

gique), veuve le 7 mars 1878. — Branche

AÎNÉE : I-OMW-Bernard, marquis d'H., né

le 20 octobre 1842, ancien député du

Loiret, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié le 27 septembre 1871, à

MâYguei'ite-Armande de Gontaut-Biron,

dont : a) Hermette-Victorine-Vciule:, née

en 1872 ; b) Marie-Georgina-Monïqut,

née le 27 février 1875 ; c) Hélène-Paule-

Gabrielle-Marie, née le 24 mars 1882 ;

d) Hennelte-Marie-Emmanuela-Margue-

rite, née en 1883. — Frères : 1° Louis-

Emmanuel, comte d'H., né le 24 juin

1844, ancien secrétaire d'ambassade, of-

ficier de la Légion d'honneur ;
2° Vidor-

Améàéc - Constant d'H., né le 16 fé-

vrier 1848, capitaine d'état-major, marié,

le 29 juin 1881 , à Anne-Aimée- Victiir-

nienne - Gabrielle de Laguiche , dont :

Georges - Henri - Robert , né le 9 sep-

tembre i882;etN..., né en octobre 1883 :

30 Louis-Mflw d'H., né en mai 1856,

lieutenant de chasseurs. — Sœurs :

i» Eulalie- Eugénie -VâuMne, mariée le

24 octobre 1865, au vicomte Cleron-

d'Haussonville ; 2° Marie - Armande-

Adélaïde-Aline; 3c Victorine-Eiilalic-Cathe-

,-j,jg, — Mère : Jeanne-Paiilc de Beaupoil

DESAiNTE-AuLAiRE,mariéele5 aoiit 1841

à Georges-Trevor-Donglas-Bernard, mar-

quis d'H., pair de France, officier de la

Légion d'honneur, ancien ambassadeur

à Londres, veuve en septembre 1883. —
V. Borel d'Hauterive, 1885.

Armes : Normandie : De gueules, h deux fasces

d'or, qui est d'HARCouRT. — Normandie :

De gueules, à deux fasces d'or ; sur le tout un écus-

son d'azur, à la Jleur de lys d'or, qui est d'HAR-
COURT d'ÛLONDE.

HARDENTHUN. V. ANVIN.

HARENG DE LA CONDAMINE {Claude-

Marie - Madeleine - Scolastique , marquis

d'). — En son château, à Ampuis, par

Condrieu (Rhône).

Armes : Forez : D'a:(jiir, à trois croissants d'or,

en bande, les cornes regardant l'angle dextre du

chef.

HARMAND D'ABANCOURT.— i" Le vi-

comte H. d'A., '^, greffier en chef hono-
raire de la Cour des comptes, Paris ;

2° le

baron H. d'A., ancien conseiller référen-

daire à la Cour des comptes, 5, rue

d'Assas, Paris.

Armes : Coupé : le premier parti ii dextre d'a-

lur, à l'orle de huit étoiles d'or; à sénestre de

baron préfet de l'empire; le deuxième de sinople au

pélican et sa piété d'or.

HARPONVILLE. — V. HESPEL.

HARSCOUET. — 1° Le comte H. de

SAINT - GEORGES , au château de

Keronic, prés Pluvigner (Morbihan), ma-
rié à Jeanne de la Bourdonnaye, dont :

a) Anne-Marie-Charlotte, née en 1 869 ;

b) Marie-Antoinette-Ermence, née en 1 870 ;

c) Madelaine- Louise, née en 1871 ; d)

Marthe-Marie-Camille, née en 1873 ; e)

Geneviève-Marie-Élisabeth, née en 1877;

/) Paul-René-Léon-Marie, né en 1882
;

2° Ernest, vicomte H. de St-G., au châ-

teau de Rongouët, près Landevant (Mor-

bihan), marié à Anne Brossaud de

JuiGNÉ.

Armes : Bretagne : D'ai^ur, à trois coquilles

d'argent.

HASTEL. — V. BARTHELEMY.

HASTIER DE LA JOLIVETTE.— io^«-

guste H. de la J. ; 2° Paul H. de la J.,

marié à Louise de Champfeu, dont :

Étiennetle, chanoinesse de Sainte-Anne

de Munich; 3° H. de laj., à Moulins
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(Allier)
;
4° Mme H, de la J., au château

des Escures, par Jaligny (Allier)
;

50 H.

de la J., au château de Laumoy, par San-

coins (Cher).

Armes : Bourbonnais : D'a\ur, atc croissant

d'argent, accompagné de trois étoiles de même.

HATON DE LA GOUPILLIÈRE. —
1° H. de la G,, ^, ingénieur du corps

national des mines, 7, rue Garanciére,

Paris; 2° H. de la G., président de la

chambre de la Cour d'appel, 6, rue Ga-

ranciére, Paris; 3° H. de la G., greffier

en chef au tribunal civil, à la Flèche

(Sarthe)
;
40 H, de la G., au château de

Manou, par la Loupe (Eure-et-Loir). —
État de 1873.

Armes : Tours : D'argent, à l'aigle de sable,

couronnée de même et accompagnée de trois étoiles,

une en chef et deux aux flancs, le tout entouré

de deux palmes passées en sautoir, aussi de sable.

HAU DE STAPLANDE. — Ernest H. de

S., à Bergues (Nord), décédé, a laissé de

sa femme, Henriette Bouchelet de La-

fosse : 1° Maurice-Charles-Léon de H.

de S., chef actuel de la famille ;
2° Jeanne,

mariée à Gaston du Passage
;

3° Louise,

mariée à Louis du Passage. — Oncle :

Gaston de H. de S. — Tante : Eugénie de

H. de S., mariée à Louis Bouchelet de

Lafosse.

Armes : Flandre : D'azur, au chevron d'ar-

gent, surmonté d'une étoile à dix rais d'or, accom-

pagnée de trois mains de carnation, tenant chacune

une poignée d'épis d'or, tiges du même, les deux en

chef affrontées.

HAUDICOURT. —V. CAVE.

HAUGRENIÈRE (CHESNEAU de la). —
Au château de Marigné

(Sarthe), seul et unique

représentant avec sa

fille Jacqueline.

Armes : Touraine, An-
jou, Bretagne : D'azur, semé

de besants d'or, au chevron

de même brochant.

Alliances : Mornade laRiotterie, Huault du

Puy, de Grateloup, des Grées du Loû, etc.

Un garde du corps, membre de cette famille,

s'étant distingué sur le champ de bataille par

une action d'éclat, fut anobli par Louis XIV.

HAUGUEMORAIS. — V. BREIL.

HAULLE. — V. THOUMINI.

HAURANNE (de). — V. DUVERGIER.

HAUSSMANN (le baron G.-E.), G. C. ft,

ex-sénateur, ex-préfet de la Seine, à

Paris.

Armes : Ècartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la tour

crénelée de trois pièces d'argent, ouverte et ajourée

de gueules, maçonnée de sable et terrassée de sinople;

au 2, de baron militaire; au 3, de gueules, à la

grappe de raisin tigée et feuilletée au naturel, à la

fasce d'argent brochante sur la tige, à la croix d'or

brochante sur les quatre quartiers, chargée au centre

d'un écusson d'argent bordé d'or à deux épées en

sautoir d'azur, pointes en bas.

HAUSSONVILLE. — V. CLÉRON.

HAUTECLAIRE (d'). — BARBOT.

HAUTECLOCQ.UE [Ludovic, baron de),

chef de la famille, au château de Royon,

par Fruges (Pas-de-Calais) ; marié à N.

d'HESPEL de pLEUcauES, dont : Bauduin.

— Branche cadette : 1° César de H.,

ancien officier supérieur de la garde

royale, 20, port Saint -Jean, à Blois
;

2° Constantin, comte de H., à Arras ;

3° Alphonse, chevalier de H., au châ-

teau d'Huchenville, par Abbeville.— Etat

de 1873.

Armes : Artois : D'azur, à la croix de gueules,

chargé de cinq coquilles d'or.

HAUTECLOQ.UE. — V. BERTOULT.

HAUTEFARE. — V. LAMBERT.

HAUTEFORT (d').— 1° Le comte d'H. , au

château de Champien, par Roye (Somme);
2° d'H., au château de Frestoy, par
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Guiscard (Oise); 3° d'H., ^, inspecteur

des postes à Nancy (Meurthe)
;

4° d'H.,

^, officier supérieur de cavalerie ; 5° A.
d'H,, 188, faubourg Saint-Denis, à Paris.

État de 1873.

Armes : Périgord, Provence, Normandie :

D'or, à trois forces hautes de sable, 2 et i , les

pointes en haut.

HAUTEFORT. — V. DAMAS.

HAUTERIVE (BLANC de LANAUTTE
d'). — Chef actuel : ^z/o-z«/^ d'H., an-

cien député et ancien sous-directeur au

département des affaires étrangères, 37,
rue Joubert, à Paris, veuf de Mélaiiie

Blanc de Lanautte, sa cousine. — V.
pour la suite l'état de 1873.

Armes : De gueules, au chevron d'or, accom-

pagné en pointe d'un cygne d'argent sur une mer
de salle, au chef d'argent chargé d'un croissant

d'a\ur.

HAUTERIVE.— V. BERSET et BOREL.

HAUTESERRE. — V. BOULET.

HAUTESERVE (d'). - V. GAUTHIER.

HAUTES-NOES. —V. ACHARD.

HAUTEVTLLE (de). — 1° Raoul -Félix

d'H., chef actuel de la famille, juge au

tribunal civil de Mortain (Manche), ma-
rié à Emma de Picquot, dont : a) Rohcrf-

Guiscard-Tancrcdc, marié à A''... de

GoMBAUD DE Rasac ; l) Bastide; 2° Al-

phonse de H., frère cadet.— État de 1873.

Armes : Normandie : D'argent, à trois fasces

de sable, chargées d'un croissant de gueules, à la

bordure de même.

HAUTEVILLE (d'). — V. VAUGUION.

HAUTMAREST. — V. DUVAL.

HAUTOY fdu). — Chef actuel, comte

Henri du H., à Amiens (Sommej, ave-

nue de DouUens, 45, marié à Clémentine ' d'argent.

Froidure, dont : a) Marie-Marguerite-

Henriette - Gaétane - Mélusine du H.
;

b) Marie-Antoinette-Louise-Eugénie-Noémi

du H.

Armes : D'argent, au lion de gueules, armé,

lampassé et couronné d'or, la queue fourchue, nouée

et passée en sautoir.

HAUTPOUL (d'). — i« Le marquis E.
d'H., 32, rue Saint-Antoine, à Toulouse;
2° le comte d'H., au chcâteau de Belesta,

par Castelnau (Tarn); 3° d'H., au châ-

teau de Salottes, par Gaillac (Tarn)
;

40 d'H., maire à Seyre, par Villefranche

(Haute-Garonne)
;

5° comte d'H. de la

TERRASSE, 28, rue des Polinaires, à

Toulouse. — État de 1873.

Armes : Languedoc : D'or, à deux fasces de

gueules, à six coqs de sable, becqués et barbés de

gueules, posés 3 , 2 et i

.

HAUTUSSAC (d'). —V. BOYS.

HAVRINCOURT (d'). — V. CARDEVAC.

HAY DES NETUMIÈRES. — Branche

AÎNÉE : 1° Chef actuel, Raoul-Pierre-Ar-

Ihur H. des N., fils du marquis des N. et

de la marquise, née Taffin de Givenchy,

marié le 25 février 1881 à Louise-Marie-

Constance LoYs de LA Grange, dont :

Aliette et Madeleine; 2° Raymond H.,

comte des N., marié en 1880, à Nocmi

de Saumery, dont : Guillaume et Su-

lanne. Résidence, Paris et Bretagne. —
Branche cadette : comtes Guy, Ivan,

Elle et Henri H. des N. — Autre ra-

meau : comte René H. des N., fils du

comte H. des N. et de la comtesse, née

de Montbourcher.

Maison originaire de Bretagne et connue en

cette province dès 1080. Elle a fourni un grand

nombre de conseillers et de présidents à mor-

tier au parlement de Rennes, et des officiers

distingués dans les guerres de Bretagne et de

France.

Armes : Bretagne : De sable, au lion marné
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HAYANGE. V. WENDEL.

HAYE DE CORMENIN (de la). — 10 Roger-

Louis-Aimé, vicomte de la H. de C, au

château de La Motte, par Vimory (Loi-

ret), et à Paris ; 2° Suianne-Louise-Jus-

tine de la H. de C, marquise Oudinot
DE Reggio.

Armes : D'azur, à une étoile d'argent en abîme,

accompagnée de quatre ancres d'or posées en croix.

Supports : Denx lévriers.

HAYE DU MESNY (de la). — Adolphe-

Nicolas de la H. du M.,

ancien directeur des

douanes et des contri-

butions directes, à Na-
poléon-Vendée. — V.

pour la notice l'état de

1873.

Armes : D'a:^iir, au flambeau d'argent, allumé
de gueules, posé en pal, autour duquel s'enroule une

couleuvre, aussi d'argent.

HAYE-MONTBAULT (de la). — 1° Mau-
rice-Marie-Charles, comte de la H.-M., fils

de Maurice-Marie-François, marquis de
la H. -M., et de Caroline-Marie de La
Ville de Ferolles des Dorides, marié,

le 16 avril 1882, à Marie-Jeanne Cot-
treau ;

2° le vicomte Amédée de la H.-
M., 5, boulevard de la Mairie, à Angers
(Maine-et-Loire).

Maison des plus anciennes du Poitou.

Armes : De gueules, au croissant d'or, accom-

pagné de six étoiles de même.

HAYE (de la). — V. BERNE et HUBERT.

HAYES DE GASSARD (des). — Jules des

H., comte de G., chef actuel de la fa-

mille, en son château, à Saint-Paul-de-

Courtonne, par Orbec (Calvados) ; marié

à Louise de Grimoult , dont : a) Ray-
mond-Jules des H. de G., marié à

Berthe de Champs de Saint-Léger ; b)

Didier des H. de G. ; c) Jeanne des H. de

G. — État de 1873.

Armes ; Normandie : D'azur, à trois Jasces

d'argent.

HAYES de MARCÈRE.— lo Émile-Louis-

Gustave des H. de M., conseiller à la Cour
de Douai, marié à Marie Simonnot, dont
a) Ëdouard-Louis-Yves des H. de M.
h) Yvonne-Marie-Joséphine des H. de M.
c)Renée-Ëmilie-Alexandrine des H. de M.
2° Emilie-Rosalie des H. de M., sœur aî-

née, à Longni (Orne). — État de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à la croix d'ar-

gent, chargée d'un croissant de simple en abîme,
et de quatre merlettes de même, une à chaque
branche.

HAYRIE (de la). — V. HUBERT.

HAYS (du). — Famille d'origine commune
avec la maison Hay d'Ecosse. — Branche
d'Artois, chef actuel : Geoffroy-Marie-
Alphonse-Auguste du Hays, au château
du Mont-Éventé, prés Béthune (Pas-de-
Calais)

;
marié à Marie-Charlotte-Josèphe

de Foucauld. — V. pour la suite et la

notice l'état de 1873.

Armes : Artois : De sable, à trois épieux d'ar-
gent. Couronne de comte.

HÉBERT [Richard]. — Vivait en 1557,
Hébert, chevalier, sei-

gneur de la Pleigniére

et du Quesney. Le fief

de cette maison se trou-

vait prés Rouen. — V.
pour la notice l'État de

1873.

Armes : D'aïur, à trois grenades d'or, ouvertes

de gueules, non tigées, posées let i.

HÉBERT. — V. BEAUVOIR.

HÉBRAIS DE LAGRANGE (£rfwo;ni), con-
trôleur des contributions directes, à

Montauban
; marié à Marie-Louise Suau
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DE l'Escalette, dont : a) Marc -An-

toine; h) Calixte ; c] Edmond ; d) Henri.

Armes : Dauphiné : D'or, au chevron d'azur,

accompagné en pointe d'un lion de sable et au chef

d'a\ur charge de trois molettes d'or.

HEBRARD id') au château de Torcy,

par Fruges (Pas-de-Ca-

lais). — V. pour la suite

l'État de 1873.

Origine duercy et Li-

mousin ; seigneur de la

Crozc, du Rocal de Palan-

dray.

Armes : D'ar^ur, à trois molettes d'éperon d'or,

à huit pointes posées 2 et 1, et au chef échiquetè de

trois traits d'or et de gueules.

HÉBRARD, alias ÉBRARD et d'ÉBRARD.
— Représentants actuels : Camille-

Etienne H. de Villeneuve, ancien maire

de Pessat-Villeneuve, résidant au châ-

teau de. Villeneuve, près Riom (Puy-de-

Dôme), épousa en 1847 Gilberte-Noé-

mie de Chamerlat des Guerins, dont :

1° Henry H., né en 1848, ancien lieute-

nant, adjudant-major en 1870-71, maître

des requêtes au Conseil d'État, veuf de

Louise - Jeanne - Clémence Saillard de

CoRDAY, dont : Henriette et Marie ;

2» Marie H., sœur de Henry. — V.

Amb. Tardieu: Dictionn. des familles de

l'Auvergne. 1884.

Armes : Auvergne : D'argent, à deux lions de

sable passants, posés l'un sur l'autre, armés et

lampassés de gueules. Devise : Voluntas etfides.

HECTOR DE TIRPOIL [Georges-Charles,

comte d'), au château de Tirpoil, près

Vihiers (Maine-et-Loire). — Sœur :

Pauline-Clémence, mariée à Philippe-Jo-

seph Le Clerc, baron de Vezins.

Armes : D'azur, à trois tours d'or.

pour la notice, l'État de 1873

.

Voir,

HEDENCOURT (d'). — V. FÉBURE (le).

HEEGST. — V. DAVID.

HEILLY(d'), branche HEILLY-PISSELEU,
seigneurs d'Heilly, Ru-

j^ J?li#^Pfii
rnig'''yî P^is, St-Léger,

M7:^iCTll Fontaine-Lavagau, etc.

— Chef actuel de

LA FAMILLE : Léonce-

Charles-Joseph, marquis

d'HEILLY,néeni8i4,
capitaine d'état - major

à la 2oe division militaire, à Clermont,

^, officier du Medjidié, décoré de la

médaille de Mentana ; marié le 9 mai 1870

à Marie-Sophie Tixier de Brolac, dont :

1° Anne-Élèonore-Marie-Andrée, née le

9 septembre 1871 ;
2° Margnerile-E.-E.-

Augustinc, née en 1875 ;
3° Jacques-A-

mahle-Andréy né en 1878, au château de

Chantelause, par Olliergues (Puy-de-

Dôme). — Premier rameau : parti à'A-

lexis Heilly, fils de Louis et d'Anne

d'OuBLAY, en 1644, représenté par Cyr

d'HEiLLY, né en 181 3, domicilié à Com-
piègne ;

— Deuxième rameau : parti d'An-

toine, ûlsdt Louis d'HEiLLY, établi à Coves

et FaveroUe (Picardie), représenté par

Octave d'HEiLLY à Paris. — V. pour la

notice l'Étal de 1873.

Armes : Picardie : Ecartelé : aux 1 et 4, d'ar-

gent, à trois lionceaux de gueules, 2 et i; aux 2 et

3, de gueules, à la bande fuselée d'or, de cinqfusées.

Couronne de marquis. Supports : Deux li-

cornes.

HÉLION. V. DU BREUIL.

>

HELLAN. — V. CHASTEAUFUR.

HELLOT DE BONNEMARE. — Au châ-

teau de Dauphrie, par Beuzeville (Eure).

Armes : Rouen : D'argent, au chevron de

gueules, entouré de quatre étoiles du même.

HELLOUIN DE CENIVAL. — Adrien H.

de C, chef de cette branche, au château

de la Marre, par Écouché (Orne) ; marié

à Marie-Alexandrine du Moulin de la

Bretèche, dont : Jeanne-Marie et Louis-

Alexandre-Fèlix. — État de 1873.

Armes
gueules.

Normandie : D'or, à trois fasces de
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HELLOUIN DE MÉNILBUS. — 1° Gus-

iave N. de M., chef actuel de la famille,

habite les environs de Rouen ; il est ma-

rié et a des enûmts ;
2° Edmond-Georges

H. de M., officier supérieur d'artillerie,

O. ^, I, place Saint-Thomas d'Aquin,

à Paris, marié, en 1852, à mademoiselle

de BuRGRAFF, dont postérité, décédé à

Londres en 1883; 3° Arthur - Henri-

Charles H. de M., colonel de cavalerie,

O. ^, marié à Marie-Françoise-Gabrielïe-

Héïène de Lamotte-Langon, dont Ar-

thur-Henri-ArchamhauU H. de M.

Armes : Normandie : D'a-^iir, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles du même en cIkJ et d'un

fer de lance d'argent en pointe.

HÉLY D'OISSEL . — Branche aînée : Le

baron Léonce H. d'O., conseiller d'Etat,

85, avenue Montaigne, à Paris, marié à

Lucie Zangiacomi, dont une fille, mariée

au comte de Ségur. — Branche cadette.

Chef : Paul H. d'O., 38, rue de Chaillot,

à Paris; 2° Adèle H. d'O., mariée à

M. Darcy, même résidence
; 3° Etienne

H. d'O., frère cadet, marié le 23 juillet

1884 à Blanche-C/;«r/o//e Rœderer. —
Branche puînée : 1° Jeanne H. d'O., ma-

riée à Jacques Broc de la Perrière,

130, boulevard Maillot, à Paris ;
2° Félix-

Roger H. d'O., sous-Heutenant au
13e dragons, marié le 30 avril 1884'

à

Charlotte de Mondell, d'Ecosse.

Armes : France : D'azur, à la croix d'argent,

chargée de cinq ancres de sable, i, 3 et i, et can-

tonnée de quatre fers de lance d'or; franc quartier

de baron pris dans le conseil d'Etat,

HÉMARD de la CHARMOYE (baron), au

château de Louvois, par Ay (Marne).

Armes : Lorraine : D'a:^ur, au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de deux étoiles d'or, et

en pointe d'une rose tigée et feuillée du même.

HEMRICOURT.— Branche aînée : Comte
Arthur de H., sénateur de Belgique,

chambellan de l'empereur d'Autriche,

grand cordon de Tordre de Pie IX, che-

vaUer de l'ordre Teutonique, marié à la

vicomtesse Aldcgonde d'OBERT, dame de

h. Croix étoilée d'Autriche, dont : a) Léon;

h) Marguerite; c) Marie-Thérèse. — Bran-
che cadette : Comte Eugène de H., marié
à la comtesse de Ribaucourt, grande
maîtresse de la reine des Belges, dont
comte François de H., marié à la com-
tesse de Montalembert, dont sept en-
fants. — Il existe une branche en Autriche
dont le chef est lieutenant-feld-maréchal,

chevalier de la Toison d'or.

Famille originaire de la Hesbaye, ancienne
province de Liège.

Armes : De gueules, à la bande d'argent.

HENCHIN. - V. CROIX (La).

HENDECOURT. — V. LESERGEANT.

HÉNIN. — V. ALSACE.

HENNECOURT. - V. HOUX.

HENNEQUIN de VILLERMONT. —
1° Charles-Antoine H. de V., comte, chef
de la famille, marié à Marie-Adélaïde
LicoT de NisMES. — V. pour la suite

l'Élat de 1873.

Armes : Champagne : Vairê d'or et d'azur,
au chef de gueules, chargé d'un lion d'argetit pas-
sant.

HÉNOUVILLE. — V. AUBER.

HENRY. — Représentants actuels : 1° Jo-
seph H., né en 18 12, habitant à Lezaux
(Puy-de-Dôme); 2° frère : François-Lau-
rent H., ancien banquier, à Thiers (Puy-
de-Dôme), né en 1819, marié en 1844 a
Magdeleine Dufour, dont : a) Marie-
Jacqueline - Magdeleine , née en 1846,
morte en 1864; h) François-Joseph H., né
le 3 février 185 1. — V. Amb. Tardieu :

Dictionn. des familles d'Auvergne, 1884.

Armes : Auvergne : D'or, au chevron d'azur,
accompagné de trois merleties de gueules. Cou-
ronne de comte.

HENRY. — 10 H. de CONFLANS (Seine);

2° H. de NAVENNE, 171, rue de l'Uni-
versité, à Paris

; 30 H. de VALLANDÉ,
81
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conseiller à la Cour d'appel, à Bordeaux

(Gironde); 4° H. de V., au château de

Bois-Martin, par Pessac (Gironde). —
État de 1873.

Armes : France : D'azur, au lion d'or, lani-

passè de gueules. — Ou : D'argent, à la fasce

d'azur, chargée d'une étoile d'or et accompagnée de

trois roses de gueules.

HÉRAIL de BRISIS {Jean d'), sous-lieutc-

nant d'inianteric de marine.

Armes : Rouerguc, Auvergne : D'or, au

ch.'iH' de sinople.

HÉRAN. — V. BORNIER.

HERBAIS (d'j. —Henri-Alphonse-Alexandre

d'H. de THUN, vicomte de CAMBRAY,
au château de Thun-Saint-Martin (Nord)

.

Armes : Écartelr : aux i et 4, d'argent, semé de

tourteaux d'azur, au lion de gueules, couronné

d'or, brochant : aux 2 et ^, de sable, semé de fleurs

de lys d'or.

HERBEMONT. — V. BERANGER.

HERBET. — V. FATON.

HERBIGNY. — V. BOURGUIGNON.

HERBINGHEM (d'). — V. POUCQUES.

HÉRICOURT (d'). — V. JOURDAIN et

SERVINS.

HÉRISSON. — V. IRISSON (d').

HÉROGUELLE d'AMIENS [Ange-Victor-

Ferdinand),\fih de So-

phic-Êlconore d'Amiens

etdeDAMPIERRE-HÉRO-

GUELLE, épousa Jen)!)'

DuvAL,dont : 1° Ange-

Arsèiic-Ah'xis , né en

1S62; 2" Robert-Victor,

né en 1870; ^oJeanne,

mariée au comte Orsi-

Broolia.

Ange-Victor-Ferdinand Hcrogucllc descend

par sa mère des Chastelains, princes d'Amiens

en Artois et Picardie. Ces Chastelains prirent le

nom de d'Amiens à l'époque de la féodalité,

où le pouvoir souverain se partageait entre les

quatre grands seigneurs de la Ville : le Comte,

rÉvêque,le'|Chastelain et le Vidame. Ils étaient,

par leur origine et leurs alliances, les plus puis-

sants seigneurs d'alentour, jouissaient des droits

régaliens et avaient, de grandes possessions ter-

ritoriales. Ils habitaient le château d'Amiens,

revêtus du, titre de prince : Princeps civitatis

Ambiant. Guibert, abbé de Nogent, et autres,

rapporte que lesdits Chastelains étaient ainsi

qualifiés, dans les chartes, légendes, cartu-

laircs, etc., avec preuves à l'appui.

Le plus ancien Chastelain d'Amiens, connu,

est Adam d'AMiENS, vivant en iioo.

D'après la Morlière, en ses Antiquités de la

ville d'Amiens, ce fut Bernard, cinquième fils de

Dreux, châtelain, prince d'Amiens, et de Mar-

guerite, comtesse de Saint-Pol, dernier rejeton

mâle de cette famille, qui vint se fixer à Houvin

(Pas-de-Calais), vers k XV*^ siècle.

h'Armoriai général de France, exécuté en

1696 par d'Hozier, mentionne : 1° Jean-Baptiste

d'Amiens, lieutenant de la principauté de Croi-

scttes, avec ces armes : D'or, à une bande pâlée

de gueules et d'argent de six pièces ; 2° Jean-Bap-

tiste d'Amiens, seigneur de Monchaux et,d'Hé-

bescourt; 3° Anne-Catherine d'Amiens, de

Monchaux, portant : De gueules, il trois chevrons

de vair.

•Lors de l'attentat de Damiens, à cause de la

similitude du nom, l'illustre et noble maison

d'Amiens fut forcée de changer le sien. Cepen-

dant elle n'avait absolument aucun lien de pa-

renté avec la famille du régicide, ainsi que. le

constatent, d'une manière évidente, les archives

du Pas-de-Calais.

La maison d'Amiens a possédé un grand

nombre de fiefs tels que ceux de Vinacourt,

de Flixécourt, Canaplcs, Houvin, Houvigneul,

Aubigny, Outrebois, Renauville, Monchaux,

Bachimont, Allencourt, Aboval, Croisettes, de

la Broyé, Buire-aux-Bois, Balaincourt, l'Es-

toille, Talmas, Estrées, Sérouville, Fontaine-

Maisnil, Guinecourt, Hébescourt, etc.

Alliances : Saint-Pol, Clermont, Bovcs,

Maries, Varennes, Mailly, Créquy, Picquigny,

Monchy, Heuchin, Monceaux, Beaufort, Lemps,

Fiennes, Averdoingt, Marquais, Canteleu, Las-

cuenas, la Seulle, Harreux, Hottcux, Bos.

Hams, Allencourt, Proisy, Guinecourt, Baillien-

court, Fresnes, Mareseur, Gargan, etc.
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Armes : Picardie et Artois : De gueules, à

trois chevrons de vair. Alias.: D'or, à une bande

pdlèe de gueules et d'argent de six pièces. Cou-

ronne de prince.

HÉRON de VILLEFOSSE. — 1° Antoine-

Félix, baron H. de V,, en son château,

à Fel, par Chambois (Orne), marié à

Louise-Charlotte-Eudoxie de Grossourdy

de Saint-Pierre, dont un fils ; 2° la ba-

ronne veuve de H. de V., née Fanny Le

Besgue de Germiny, au château de Fe-

ricy-en-Brie (Seine-et-Marne), dont un

fils.

Armes : Ilc-dc-France : D'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois grenades tigées et feuillées

de même, ouvertes de gueules.

HÉROUVILLE (d'). — !« Marquis d'H.,

au château de Fontaine, par Nonancourt

(Eure), marié àN..., dont Gw^tow^ marié

le 21 juin 1882 à Denise Affre de Saint-

Rome; 2° d'H., au château de Haute-

Maison, par Vitré (Ille-et-Vilaine).

Armes : Normandie : De gueules , à deux

iumelles d'argent.

HÉROUVILLE. — V. BOUCHER.

HERRY de MAUPAS. — Auguste H.,, vi-

comte M., chef actuel de la famille, au

château de la Guériniére, par Château-

Renault (Indre-et-Loire), marié à Aimée

du Juglart, dont Anatole H. de M.,

marié le 3 mai 1865 h Alix de Nettan-

couRT, dont : Roger, Bernard tl Jeanne,

mariée à En^uerrand Butel de Sainte-

Ville. — État de 1873.

Armes : Touraine : D'or, à un lion de sable.

HERSAT du BURON {Eugène), marié le

19 mai 1881 avec Anne-Marguerite-Eu-

génie Grossourdy de Saint-Pierre. —o

Il existe encore de cette famille la branche

de la VILLEMARQUÉ (V. ce nom),

dont M. de la Villemarqué, membre de

l'Institut.

Ar.mes Bretagne D'or, à la herse de sable.

HERTEL de COURNOYER. — 1° H. de

C, à Macouria (Guyane française); 2° H.

de C, rue Saint-Louis, 9, à Versailles.

Armes : Canada, Guyane française : De si-

nople, à la herse d'or.

HERVILLE (d'). — V. JOUENNE.

HESPEL(d').— Branche aînée. Chef ac-

tuel : Edouard, comte d'H. d'HARPON-
VILLE, mavié à Eveline Le Bas de Cour-

mont, dont Germaine d'H. d'H., au châ-

teau de Marcelet, par Cheux (Calvados).

—Branche cadette. Chef: Octave, comte

d'H., ancien maire de Wavrin (Nord),

marié à Marie de Croix, dont quatre fils

et deux filles. — Frère : Edmond d'H.,

ancien maire d'Haubourdin, prés Lille

.(Nord), marié à N..., dont trois fils et

deux filles.— Frère puîné : Fernand d'H.,

à Tournay (Belgique), marié à N..., dont

deux fils et une fille. — Branche d'H. de

FLENCQ.UES, représentée par : 1° Félix

d'H., marié, et quatre fils; 2° Frédéric

d'H., marié, et un fils et une fille; 3°

René d'H., marié, et un fils et trois filles;

4° Alban d'H., au château de Lompret

(Nord), marié, et trois fils et trois filles.

Armes : Artois : Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, à

trois ancolies d'a\ur; aux 2 et ^, d'argent, au

chevron parti d'or et d'a:(ur.

HEURARD de FONTGALLAND. — i»

Gabriel H. de F., ancien zouave pontifi-

cal, fils de Victor H. de F. et de M^e née

de Tardivy de Caille, à Yssingeaux

(Haute-Loire), marié le 15 juin 1881 avec

Élise de Lagrevol, fille de M. Joseph de

Lagrevol, conseiller général de la Haute-

Loire, et nièce de M. de Lagrevol, con-

seiller à la Cour de cassation ; 2° cousin

du précédent : Anatole H. de F., cheva-

lier de Saint-Grégoire- le- Grand, marié

le i^r janvier 1882 avec Claire de la

Morte-Félines, à Die (Drôme).

Ancienne fainille du Dauphiné qui a fourni

un grand nombre d'officiers, de chevaliers de

Saint-Louis et de gardes du corps du roi.

Théophile Heurard, capitaine au régiment de

Verdun, à la bataille de Pontcharra en 1392,

s'empara du fort Barraux que le duc de Savoie
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venait de faire construire sur une position for-

midable. En récompense de cette action d'éclat,

il fut anobli par Henri IV en 1 598.

Armes : Dauphiné : D'aiiir, an bélier rampant

d'argent, broutant une branche de laurier de si-

nople, surmonté d'une étoile d'or.

HEURSEL. — V. TAFFIN.

HIBERT.— 1° Joseph H., né en 1806, marié

en 1827 7L Marie-Virginie

Vidal, de Marseille, en

sa propriété de Lafrayère,

prés Cannes. — V. pour

la suite et la notice

l'Etat de 1873.

Armes : De sable, à la molette d'argent, enfer-

mée dans un double trescheur, jleuronné, contrc-

ûeuronné de sinople. Devise : Boute-avant.

HIBON de FROHEN (comte de), duc de

VILLARS, chevalier,

grand-croix du Christ,

marié à la duchesse Yo-

lande de Brancas, grande

d'Espagne , héritière de

cette maison princiére et

ducale. Substitution aux

noms, titres et armes,

inscrite dans le contrat de mariao-e de

son gendre, par le duc de Brancas, duc
de Villars et de Lauraguais, pair de

France, grand d'Espagne, comte de For-

calquier, prince de Nisare, maréchal hé-

réditaire de l'Église, etc., et rappelée par

son testament. Grandesse d'Espagne et

titre de duc de Brancas, uni à cette di-

gnité, reconnus, avec tous droits hérédi-

taires, par arrêt de la Cour suprême de

justice d'Espagne, le 16 janvier i8éé, et

par lettres patentes de S. M, la reine

d'Espagne, le 28 août 1867,

Preuves d'ancienne chevalerie, en Picardie,

par les Hibon de Campsart et de Frohen, en

1493, 1574, 1695, 1697, etc. — Résidence à

Paris.

Fils et filles:

1° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Brancas,

grand d'Espagne, lieutenant de cavalerie;

2° Yolande-Marie-Julie, comtesse du St-Empire

30 Matbilde-Marie-Fernande, mariée au comte
Alfred de Poumayrac.

Armes : Parti : au i d'aïur, au pal d'argent,

chargé de trois tours de gueules et accosté de quatre

jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de Vécu

qui est de Brancas ; au 2 d'argent à trois bustes

de Reine de carnation, couronnés d'or, qui est de
HiBON de Frohen. Couronne ducale fermée.
Devise : Reines par la grâce de Dieu.

Auteurs à consulter : d'Hozier, Roger : His-

toire des croisades, Almanach de 1857, ^t^^-

HIERVILLE. — V. CARBONNEL.

HILLERIN de BOISTISSANDEAU {Char-

les-Alexandre de), chefactuel de la famille,

au château de Puysec, par Fontenay-le-

Comte (Vendée), marié à Olympe Guer-
REY de Beauregard. — État de 1873.

Armes : Tourainc : De gueules, à trois roses

d'argent,

HINNISDAL (comte Raymond de), ancien

membre du conseil géné-

ral de la Somme, au châ-

teau de Regniérc-Écluse,

par Bernay-en-Ponthieu

(Somme), marié : 1° à

Mlle deBRYAs;2°en 1857
à Victorine - Marie - Con-

stance de Choiseul-Dail-

LECOURT. Du premier lit : a) un fils, ma-
rié à M"e de Béthune, au château de

Tillolay (Somme) ; h) Marie-Thérèse d'H.,

mariée le 4 juillet 1867 diGzslon-Gustave-

Marie-Victurnien de Lévis-Mirepoix, né

le 5 mai 1844. Du second lit : c) un fils;

d) Méhme-Marie-Gabrielle d'H., mariée

le II février 1 884 au comte ^'//Vd'AvAREY,

au château de Tillolay (Somme).

Famille originaire du pays de Liège et d'Ar-

tois. Comtes de Craynhem, 10 février 1723.

Armes : De sable au chef d'argent, chargé de

trois merlettes de sable. Supports : Deux lévriers.

Devise : Moderata durant.

HINVAL (d'). — V. CORNET.

HITTE. - V. COS (du).
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HOMME-DIEU du TRANCHANT de

LIGNEROLLES (!')• — 1° Alfred l'H.-

D. du T. de L., chef actuel; 2° Maximi-

lieu l'H.-D. du T. de L., frère cadet;

30 Raoul l'H.-D. du T. de L., frère

puîné. — État de 1875.

Armes : Chartrain : D'aiiir, an chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles de même, et en

pointe d'tin agneau pascal d'argent.

HOMME de BRAUX (F), 12, rue du Re-

gard, à Paris.

Armes : Dauphiné : D'a-:{tir, à la fasce d'ar-

gent.

HONIERES. — V. BONET.

HORIE (delà). — V. PANNEAU.

HORNICOURT. - V. BOS (du).

HORNOY. — V. DOMPIERRE.

HORRIC. — Trois branches actuellement

existantes. — Branche aînée, dite de

BEAUCAIRE, représentée par : 1° Char-

les-Prospcr-Mauvice, vicomte H. de B.,

né en 1854, secrétaire d'ambassade de

France en Allemagne; 2° Léon-Rohert,

baron H. de B., son frère, né en 1855,

rue d'Aguesseau, 4, à Nantes, et au châ-

teau de Cholîére, près Nantes (Loire-In-

férieure)
;

3° oncle : Auguste- Prosper,

comte Prosper H. de B., au château du

Bois-de-la-Motte, près Dinan (Côtes-du-

Nord), marié en 1859 à Emma Briot de

la Mallerie du Bois de la Motte, dont

Aline-Marie, fille unique, décédée. —
Branche du FRAISNAUD delà MOTTE-
SAINT-GENIS, représentée par Armand-
foseph-Gustave, marquis H. de la M.-S.-

G., né en 181 5, au château de Goursac,

par Chasseneuil (Charente) , marié en

1847 ^ Stéphanie Babinet de la Cour,
dont Anatole-Marie H. de la M.-S.-G.,

né en 1848, capitaine adjudant-major aux

mobiles de la Charente en 1 870-1 871,
marié en 1880 à Gahrielle de Cosnac, d'où

Armand-Marie-foseph-Ithier H. de la M.-

S.-G., né le 28 février 1884. — Branche

de la ROCHETOLAY, séparée des deux

précédentes depuis 1464, représentée

par : Louis-Marc H., comte de la R., né

en 1850, et ses sœurs : Marie-Edmée,\ma-

riée à Paul de Carmignac des Combes, et

Marie-Madeleine.— Mère : Louise Dejean,

veuve en 1881 de Louis-Marc-Stanislas

H., comte de la R., ancien élève de

l'École polytechnique, inspecteur général

des ponts et chaussées, chevaUer de la

Légion d'honneur.

Famille d'origine chevaleresque.

Armes : Poitou, Angoumois, Saintonge,

Bretagne. D'azur à trois fermaux d'or,

HOSTEL. — 10 GAUTHIER d'H., au châ-

teau de Bois-Gîroult, par Damville (Eure);

2° d'H., juge au tribunal civil; 3° d'H.,

"greffier, à Sîdi-bel-Abbès (Algérie); 4°

d'H., 108, boulevard de Sébastopol, à

Paris. — État de 1873.

Armes : Bugey : Paie, 'contre-pale d'or et de

gueules.

HOTELANS (d'). — V. BROCH.

HOUDETOT (d'). — lo Le marquis d'H.,

au château d'Aplemont, par Sainte-

Adresse (Seine-Inférieure) ; 2° le comte

d'H., général, G. O. au château

d'Etreham, par Trevières (Calvados); 3°

le comte d''H., 11, rue Saint-Florentin,

à Paris; 4° d'H.,- inspecteur des contri-

butions directes, à Alger; 50 d'H., 32, rue

Satory, à Versailles. — État de 1873.

Arivies : Normandie : D'argent, à la bande

d'a:{iir, bordée d'or et chargée d'une chaîne de trois

nicdaillons de même, celui du milieu chargé d'un

lion, et les deux autres d'une aiglette.

HOUEL du HAMEL {Ephrem), inspecteur

général des haras, àSaint-

Lô (Manche), marié à

Françoise Treourret de

Kerstrat, dont: a)Eu-

thyme H. du H., né en

1 841 , receveur des finan-

ces , à Rochechouart

(Haute -Vienne), marié

à Thérèsedu Four de la Tuillerie, dont
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1° Bathilde, née en i8éé; 2° Joseph, ne

en 1867; 30 Magdeleine, née en 1869;

b) Adèle, née en 1840; c) Caroline, nit

en 1844. — Sœur : Caroline-Elphcgc

,

née en 1816. — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : Pale d'or et d'agent, de six pièces.

HOUET. — V. BONNAULT.

HOUITTE de la CHESNAIS. — Branche

aînée. Chef actuel :

Armand- Marie -Joseph

H. de la C, ancien ma-

gistrat, à Saint-Malo,

marié : i» à Julie Bour-
SAiNT ; 2° à Angélique

Vincent. Du premier

lit : a) Marie H. de la

C, mariée à Jules Co-
lins de Boishamon; b) Julie H. de la C,
mariée à Paul Floucaud de Fourcroy.
— Branche cadette. Chef actuel : Ed-

monà-Marie H. de la C, au château de

la Salle (Saône-et-Loire), marié à Misel

BoNNÀRDEL. — Frère cadet : Armand-
Marie H. de la C, au château des Ormes
(Ille-et-Vilaine) , marié à Marie Dreuslin.
— Frère puîné : Léon-Marie H. delà C,
même résidence.

Aliances : de Carville, de Coisy, Colin de

Boishamon, Floucaud de Fourcroy, de Brecey,

Desbois de Saint-Moron, etc.

Auteurs à consulter : Potier de Courcy,

Ogée : Biographie bretonne.

Armes : Bretagne : D'hermine, au chef cnden-

ché d'a^nr, charge de trois étoiles d'or. Devise :

Dieu et labeur.

HOULBEC. — V. POSTIS.

HOULLEY. — V. LOYNES.

HOUSSAYE {Arsène], ancien directeur du

Théâtre-Français, inspec-

teur général des Beaux-

Arts, cnsonhôtel, 49,ave-

nue Friedland, à Paris.—
État de r873.

Origine : Ile-de-France.

Armes : De gueules, à deux Jasccs d'or et trois

tètes de dragons d'argent, laitguèes d'or, posées en-

tre les deux Jasccs. Couronne de comte. — Sup-

ports : Deux lions. Ces armes sont enregistrées

dans VArmoriai général manuscrit de d'Hozier,

dressé en 1696, et déposé à la Bibliothèque na-

tionale.

I" Fils : Henri H., né le 24 février 1848;

2" Albert H., né le 4 mai 1864.

Frère : Edouard H., à Paris.

Honneurs : Commandeur de Saint-Stanislas

de Russie, officier de la Légion d'honneur, des

ordres d'Italie, d'Espagne, de Belgique, etc.

Alliances : Avec les maisons d'Aguesseau,

d'Arcy, de Courthuis-Montbérault, Condor-

cet, etc.

HOUSSAYE (de la). — V. POTIER.

W0\}^ [Eugène-François-Louis à\x), 59, rue

Lepic, à Paris.

Origine : Maison d'an-

cienne chevalerie originaire

de la Lorraine.

Armes : D'agir, li trois

bandes d'argent, accompa-

gnées de quatre hillettes

d'or posées en barre. De-

vises, deux attribuées à la même famille :

1° Oui s'y frotte s'y pique; 2° Toujours fidile îi

l'honneur. — V. pour la notice l'État de 1873.

HOUX, alias DUHOUX [Louis-Adolphe),

chevalier de l'Éperon d'or de Saint-Syl-

vestre (Rome, 29 janvier 1878 ; Paris,

chancellerie, 6 mai 1878), demeurant à

Paris, 19 bis., quai Bourbon.

Famille d'ancienne chevalerie descendant des

seigneurs de Cierge en Cliampagne. Deux
branches s'établirent en Lorraine et en Bre-

tagne.

Armes : De rrueules ci trois bandes d'argent

bordées de sable, accompagnées de quatre agnelets

d'or posés en harrc.

Auteurs à consulter : Nobil. de Champ, de

Caumartin. — Recherches généalogiques de

Guérin. — La Chesnaye-D.'sbois, etc.

HOUX de CREFCŒUR (MUe du;, à Audun-

le-Roman ;
2° Adrien H., propriétaire de
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Verrerie, à la Rochére (Haute- Saône) ;

30 du H. d'HENNECOURT, à Pont-à-

Mousson (MeLÎrthe).

Armes : Lorraine : D'aiiir, à irais haiiâes

d'argent, accompagnées de quatre hiUeiles d'or.

HOVES. — V. BOTS (du).

Orio;inaire de Luxembouro-.

Représentée actuelle-

ment dans le Luxem-
bourg, en France et en

Belgique.—En France.

Branche ainée. Chef :

Paul d'H., comte de

TEUTWAERT, baron

d'H.etdeJAMOIGNE,
conseiller général de

la Haute-Marne, au château de Brou-

thiéres, près Poissons, marié en 1866 à

Henriette de Simony, dont une fille. —
Frère : Victor, baron d'H., marié en 1865

à Valentine de Grille, à Marseille, dont

deux fils et deux filles. — Cousin ger-

main : Guishert, baron d'H. , ancien préfet,

marié en 1874 à Thérèse de la Besge, au

château de Persac (Vienne), dont trois

fils. — Branche cadette : Fernand, baron

d'H., à Longwy (Moselle], marié à la

fille du baron Jacquinot, dont plusieurs

enfants. — Frère: Hippolyte, h-^ron d'H.,

à Longwy (Moselle), marié à Louise de

NoTHOMB, dont plusieurs enfants.

Armes : D'argent, an houx de sinople à cinq

feuilles, fruité de quatre fruits de gueules et issanf

de cinq flammes de gueules. Devise : Mon cœur

comme vion houx arde.

La famille d'Huart paraît être issue de celle

d'Anthinnes. Sa filiation remonte à André,

sire d'Ouhar, présumé fils de Thomas d'An-

thinnes, chevalier qui reprit en fief du duc de

Brabant, en 1292, la haute vouerie et vicomte

d'Anthicnnes et le plein fief d'Ouhar qui en

dépendait. Ernar ou Reinard d'Ouhar ou de

Houart, fils d'André, est qualifié jadis d'Antyn,

dans un relief de 1353. Vassal du comte de

Luxembourg par sa seigneurie de Grimbiemont,

il fut l'un des cinquante chevaliers tués à Crécy

(1346), aux côtés de Jean l'Aveugle, roi de

Bohème. C'est de lui que descendent toutes les

branches actuelles de cette famille.

Auteurs à consulter : Mémoires delà Société

archéologique du Luxembourg, 10^ année.

HUARD deVERNEUIL. —Branche aînée.

Chef : Gaston-Henri H. de V., ancien

magistrat, marié à N... Bernardeau,
dont : Louise, Marguerite et Henriette. —
Branche cadette. Chef : Antoine-Jacqucs-

Marie-Charles H. de V., ancien capitaine

d'état-major, marié à Marie-Alix de la

Panouze, dont : Alice, Henri, Louis et

Germaine. — Domicile : Château de

Meusnes, par Selle- sur- Cher (Loir-et-

Cher). — Branche puînée: Albert-Phi-

lippe H. de V., ancien conseiller de pré-

fecture, marié à Marie Desormeaux, dont
Pierre et Solange.o

Armes : Berry : D'azur, à six coquilles d'ar-

gent posées 2 et i; au chef oudé de mènn-.

HUBERT de la MASSUE deSAINT-PIAT
(comte), La HAYE,
BEAUCHÊNE, etc —
Domicile : 7, rue de la

Bruyère, à Paris. — V.
pour la notice l'état de

1873.

m >"'

Armes : D'azur, aux trois

fasces immolées de gueules. Devise : Ecclesia insi-

crnis et arniis.

HUBERT de la HAYRIE [Constant, comte),

chef, actuel de la famille. — V. pour la

suite l'État de 1873.

Armes : Bretagne : D'argent, à trois jumelle

de (fucules.

HUBERT de SAINT-DIDIER [Augustin-

Gervais-Ferdinand), capitaine au 9e dra-

gons, marié en février 1885 à Louise-

Marie-Émilie- Geneviève de Vallée.

Armes : Lyonnais : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux roses, et en pointe d'un

croissant d'arçrent.
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HUC de MONSF.GOU (le marquis d'), in-

tendant militaire de la

10^ division, comman-
deur de l'ordre de la

Légion d'honneur, de

Charles III d'Espagne,

d'Isabelle la Catholi-

que , etc., seul repré-

sentant de la famille en

France, les branches de Besselves et de

Laborie étant éteintes. — Domicile :

A MontpeUier. — État de 1873.

Armes : D'azur, aux trois chats-huaiits d'or,

hecqiu's et êperonnés de sahle. Couronne : De

marquis. Supports : Deux aigles.

HUCHET de la BÉDOYÈRE, de CINTRÉ
et de QUÉNETIN.

Armes : Bretagne : Écar-

telé, aux I et 4 d'argent à

trois huchets de sable qui est

de Huchet; aux 2 et
^

d'azur à six billettes percées

^m ^^ d'argent, 3, 2 ef i, qui est

de la Bédoyère.

Représentants actuels : 1° Marquis Louis

de la B., marié en 1869 à Charlotte

Gréville, fille de Fulk Southwel, baron

Gréville of Clownyn et de dame Rosa

Nugent, fille du marquis Westpmeath.

— 11° Cousins : 1° Louis - Antoine,

comte de la B., marié à Marie Ga-

LARD - Brassac de Béarn , fille du

comte Hector et de Louise Lesage de

Haute-Roche d'Hulst; 2° les enfants du

sénateur, chambellan, décédé en 1867,

dont la veuve, dame de la Roche-Lambert,

est devenue veuve de son second mari,

général Ney, prince de la Moskowa, sa-

voir : Laurent et Jean, son frère, marié

en 1882 à N... Bartholony. — 111° N.,

comte H. de QUENETIN, marié en 1845

à dame Des Nos. — Branche de CIN-

TRÉ : Marquis Louis H. de C, veuf

en 1850 à'Olympe de Derval, père de la

baronne d'Antin, oncle du comte Geor-

ges, marié en 1873 '^ dame de Semallé.

Oncle : Gabriel, marié en 1837 à dame

Dubois de la Veronnière, père de René,

marié à Geneviève de Montcuit en 1868,

et aïeul de Bertrand, fils de René. Ils

sont issus de François-Hippolyte, mort

en 1817, et de ses deux femmes : Hen-
riette de Couesplan et de Cappellys. —
Leur cousin, issu de Charles et de Mar-

guerite de Roblot, Alfred, ex-capitaine

d'artillerie de marine, et son frère Henri,

ex-licutenant de vaisseau, époux d'Adèle

de la P01ZE, fils de Charles et d'Aimée

Houis. Les fils de Henri, capitaine de

vaisseau, et de Sophie Huon de Ker-

MADEC, savoir : Armand, ex-capitaine de

frégate, époux de dame de Kerautem, et

sonfrère Félix, sous-inspecteur des forêts,

marié en 1877 à dame de Lorgeril. En-

fin le vicomte Alphonse H. de C, marié

en 1846 à Stéphanie d'AuDiBERT de la Vil-

lasse, fils d'Aimé et de Mathilde Denis

de Trobriant, rue de la Monnaie, 13, à

Rennes.

Alliances : Montmorency, Roquclaure, Lor-

raine, Rolian, Coislin, Lanjamct, Derval, Saint-

Gilles, Andigné, Fumel, Gouyon, Le Gouvello,

Sesmaisons, Rieux, etc.

Famille noble d'ancienne extraction chevale-

resque venue d'Irlande en France avant 1350,

dont deux membres à la Chambre des lords.

Elle comparut de 141 8 à 1668 à toutes les mon-
tres et réformations; eut les honneurs de la

Cour en 1784; remplit des fonctions impor-

tantes près les rois de France et les ducs de

Bretagne qui les ont décorés de l'ordre de Saint-

Michel, deSaint-Louis et de Saint-Ferdinand par

le roi d'Espagne. Elle eut aussi des emplois dans

l'Église, l'ordre de Malte, la diplomatie, l'admi-

nistration, le Parlement et dans les armées de

terre et de mer. Elle fut en outre honorée des

titres de comte et de marquis usités depuis 1650.

HUE de la BLANCHE. — i" Marie-Xavier

H. de la B., à Marseille, rue de Brc-

teuil, 17; 2° Marie-Mathieu-Gaston H. de

la B., son frère. — Sœur : N. de la B.,

mariée à Félix-Bernard de Dompsure.

Armes : Ècartelé : aux i et 4, de gueules, à

trois molettes d'or, au cœur de même pose en abîme ;

aux 2 c/ 3, d'or, à trois écicssons de gueules.

HUE de CALIGNY. — Anatole- François

H., marquis de C, correspondant de

l'Académie des sciences, de l'Institut de

France, au château de Flottemanville,
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par Montebourg (Manche), et 18, rue de

l'Orangerie, à Versailles, marié à Marie

Levieux de Droosbeke.

Armes : Normandie : D'azur, à l'aigle d'ar-

gent, accompagnée en chef de deux étoiles de même.

HUE de CARPIQ.UET de GROSMÉNIL,
au château de Rambosc, à Mont-Cauvaire

prés Rouen (Seine-Inférieure).

Armes : Normandie
maux d'argent, 2 et 1.

De gueules, à trois fer-

HUE de la COLOMBE, O. ^ , ancien

lieutenant-colonel du i^r grenadiers de la

garde. H. de la C, architecte à Rueil

(Seine-et-Oise).

Armes : Normandie et Bretagne : D'azur, à

une colombe d'argent, tenant en sou bec un rameau

d'olivier desinople.

HUET de la CROIX. — Seul représen-

tant : Mark - Michel-

Edouard H. de la C,
né le 18 mai 1849^ ^i^-

cien conseiller de pré-

fecture, au château de

Passât, prés Montluçon

(Allier), et à Paris,

47, faubourg Saint Ho-
noré, marié le 10 mai

1880 à CUmence-Louise-Suianne Ganne-
VAL, dont Jean-Marie-Amahle-Augustc-

Gaston, né le 7 novembre 1881.

Alliances : de Rochefort, Dequeireaux, de

Rosoy-Belleval, de Momet-Villetourteix, de

Mondésir, de Frontinières, Le Dreux, Maheu,
etc.

Armes modernes : D'argent au chevron d'azur,

accompagné de trois trèfles de même, deux en chef,

un en pointe. — Armes anciennes : Cham-
pagne, Ile-de-France : D'azur, au chevron ac-

compagné en chef de deux roses tigées, et en pointe

de trois trèfles mal ordonnés, le tout d'or.

HUET de la TOUR du BREUIL {Ferdi-

nand-Jean-Hilarion), an-

cien officier de cavalerie,

chevalier de l'ordre de

Charles III d'Espagne.

— Domicile : Château

de la Tour du Breuil,

prés Valençay (Indre),

marié à Marie-AllerUne

Colas de Brouville. — V. pour la suite

l'État de 1873.

Armes : D'azur, à trois ébis de blé d'or, 2 et 1.

HUGON. — V. DUGON.

HUGUENET {Charles), inspecteur des

douanes, au Havre et au château d'Ivrey,

par Sahns (Jura). — Sœur : Esther H., à

SaUns et au château d'Ivrey. — Neveux,
fils d'Eusèbe H. : 1° Maurice H., rue de

Provence, à Paris ; 2° René H., sous-che

de gare, à Luxeuil (Haute-Saône).

Famille noble originaire de Salins, dont la

filiation remonte à Pierre Huguenet, échevin de
Salins en 1564.

A.RMES : Franche-Comté : D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée en chef de deux étoiles à sept rais

de même, et, en pointe d'une croisette pattée d'or.

HUILLIER. — V. L'HUILLIER.

HULLIN de BOISCHEVALIER. - Bran-
che aînée : Paul-Eugène-Marie H. de B.,

marié à Marthe Becq.uet de Sonnay,
dont Madeleine. — Branche cadette :

Abelïî. de B., cousin issu de germain.
Frère du précédent : Félix H. de B.

Armes : Bretagne : D'argent, à la bande d'à-,

{ur chargée de trois coquilles d'or, et accompagnée
de trois croix du Saint-Esprit de gueules, deux en

chef, une en pointe.

HULLUCH. — V. BERTOULT.

HULOT (barons). — I. Branche de MA-
ZERNY. (Enfants du lieutenant général
Etienne baron H.) : 10 P/m^-Gustave,
baron H., chef d'escadron d'état-major

en retraite, officier de la Légion
d'honneur, chevalier de Pie IX et des

Saints -Maurice -et -Lazare, né à Don-
chery (Ardennes), le 6 aoiàt 1818,
marié à Saintes, en 1858, à Bénigne

Levallois, fille d'un receveur parti-

cuKer des finances, veuve sans enfants

le 26 avril 1885,— au château de la

Touche-de-la-Vergne, prés Saint-Jean-

8S
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d'Angély; 2" Henry-Joseph, baron H.,

chef actuel, ancien inspecteur général des

finances, officier de la Légion d'honneur,

au château de Sainte-Cécile, prés Nancy,

né à Donchery le 14 janvier 1820, ma-

rié: loà Paris, le 25 mars 1856, ÀMarthc-

Alexandrine-Nina Levallois, fille d'un

inspecteur général des mines, décédée en

1860; 2° à Nancy, le 12 décembre 1865

à Marie-ÊUsahcth de Ravinel, fille du

baron Félix, député des Vosges ; du pre-

mier mariage : a) Ètiennt-Gabriel-Joscph,

avocat à la Cour d'appel de Paris, né à

Paris le 30 octobre 1857; Z^) Henry-Joscph-

Pierre, lieutenant au 16^ dragons, né à

Nancy le 12 novembre 1859; du second

mariage : c) ]oseph.-Marie-Charles-Ga-

hriel, né à Bordeaux le 15 août 1866;

30 Étiennt-Gahriel-Oscar, chevalier H.,

ancien officier d'ordonnance de l'Empe-

reur Napoléon III, lieutenant-colonel re-

traité sur sa demande après 1871, officier

de la Légion d'honneur, etc., né à Nancy

le 17 octobre 1826, marié à Saintes, en

1860, à Laure Levallois, sœur de Bé-

nigne,' citée plus haut, — 6, rue Casimir-

Périer, Paris.

Armes attachées au titre de baron en 181 3 :

D'argent, au dextrocbèi-e au naturel, brassardé

d'azur, tenant une épée de sable et accompagné de

3 hulottes de même. Devise : Dors, je veille !

Supports : 2 hiboux. (Voyez l'Armoriai histori-

que et généalogique des familles de Lorraine titrées,

ainsi que des généraux, préfets, évêques, qui com-

mandèrent ou administrèrent cette province, par

Alcide Georgel. Elbeuf, 1882.)

IL Branche de COLLART-SAINTE-
MARTHE.(Fils du colonel Jean-Gaspard

et unique neveu et héritier du général

Jacques-Louis, baron H., mort sans en-

fants) : ]u\es-Louis-Charles, baron H. de

C, chef actuel, à Guérande (Loire-Infé-

rieure), né à Charleville (Ardennes), le

19 juin 1838, marié à Paris, le 2 août

1 86 5 , à Isabelle-Maria-Aîexandrine Brûlé

de Lacroix, dont : a) Jean-Louis-Pâul,

né à PariS; le 4 novembre 1866; b) Jac-

ques-Loiiis-A]{reà, né le 7 février 1868;

c) YèXw-CUment-Jean-Gaspard, et d) Er-

nestine-Hortense-Marie-Mmth'ûàe, nés le

3 septembre 1869; e) Clément-Giistave-

Heiiry-jHles,né à Caen,le 24 mars 1873;

f)Marie-Joseph-Amie-Geneviève-É\is:iheih,

née à Guérande le 1 8 août 1883.— Sœurs :

1° I,o;n'5^-Amélie H. de C, mariée en

ïS66 à Louis Le Pan de Ligny ; 2° Louise-

r/r/of?T-Eugénie
;

3° Jeanne- Charlotte-

Clémentine, mariée en 1865 à Félix de

Keravenant, veuve en 1876, aujour-

d'hui religieuse de Saint-Vincent-de-

Paul.

Armes : Écartelé : aux 1 et 4 d'a^icr, à l'aigle

éployée d'or, au vol abaissé qui est de Collart mo-
derne; aux 2 et ^ d'argent, à troisfusées et deux

demies de sable, au chef de même qui estdeSainte-

Martlie ; sur le tout : d'or, à ime fasce crénelée de

gueules, sommée d'une hulotte de sable tenant une

épée d'argent dans la patte dextre ; en pointe, une

bombe d'azur qui est de Hulot.

Cette branche a conservé, en y apportant

seulement quelques variantes emblématiques en

1817, les anciennes armoiries concédées à Jean

Hulot, sieur de Braquis, clerc du diocèse de

Reims, anobli, « ainsi que toute sa famille «,

pour son dévouement au Saint-Siège, et créé

comte palatin de Saint-Jean-de-Latran, par let-

tres du 3 mai 1525, données sous le pontificat

de Clément VII : Une fasce, sommée d'un coq te-

nant une épée dans la patte dextre (Charte origi-

ginale en latin, publiée dans la Revue historique

de l'Ouest, septembre 1885).

Cette famille, qui s'est illustrée par les armes

pendant les guerres de la Révolution et de

l'Empire, a produit non seulement des géné-

raux et des officiers supérieurs distingués, mais

aussi de savants auteurs, des échevins et d'autres

personnages de mérite. Ses principales notabi-

lités modernes sont les suivantes :

Dans la branche de Mazerny : Henry-Louis

H., 1757-1829, célèbre vicaire général et archi-

diacre officiai du diocèse de Reims ; il a laissé

de nombreux et importants ouvrages (Voir la

Biographie Feller); Jean-Baptiste, son frère,

17 58-18 16, chef d'escadron d'artillerie, mort à

Cherbourg, a publié, entre autres remarquables

travaux, une Instruction sur le service de l'artille-

rie à l'usage des élèves de l'Ecole spéciale mili-

taire {lioif); Jean-Victor-Basile, neveu des pré-

cédents, curé d'Attigny après Henry-Louis, en

1823, écrivain distingué; Pierre, 1744-1802,

cousin germain des deux premiers, échevin à

Mazerny; son fils, Etienne, baron H., 1774-

1850, volontaire en 1793, chef de bataillon

(commandant des tirailleurs du Pô) en 1805,

colonel aide de camp du maréchal Soult en
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1808, général de brigade en 1812, lieutenant

général en 1825, chevalier de l'Empire avec

majorât en 1810, baron en 181 3
(confirmé

sous la Restauration), chevalier de Saint-Louis

en 18 14, grand officier de la Légion d'honneur

en 1832, fut le premier organisateur des chas-

seurs de Vincennes en 1839 : couvert de bles-

sures, il rentra définitivement dans ses foyers

en 1842; sa modestie lui fit alors refuser la

pairie et le ministère de la guerre que lui

offrit au nom du roi le maréchal Soult ; ses

glorieux faits d'armes et ses services histo-

riques sont rappelés dans tous les recueils

biographiques, et son nom figure sur l'Arc de

triomphe.

Dans la branche de Charleville ou de Col-

lart : Antoine-Simon H., né en 1712, prêtre

bernardin de l'abbaye d'Elan, savant théologien;

Marie-Jeanne H., sa sœur, une des premières

dignitaires du couvent de la Providence de

Charleville, mourut en odeur de sainteté dans

cette ville en 1780; Jean-Louis H., sieur du

Maipas, neveu des précédents, 1741-1784, rem-

plit avec distinction la charge de directeur

(échevin) des villes d'Arches et de Charleville;

il fut père des deux suivants : Jacques-Louis,

baron H., 1773-1843, élève à l'École d'artillerie

de Châlons en 1794, chef de bataillon en 1809

après le siège de Saragosse où il fut blessé,

colonel commandant en chef l'artillerie d'An-

vers en 18 14, maréchal de camp en 1824, che-

valier de Saint-Louis à la première Restaura-

tion, baron héréditaire en 18 17, commandeur
de la Légion d'honneur en 1821, est lui-même

connu dans l'histoire par sa brillante carrière;

en 181 5, la ville de Lille lui offrit, parles mains

du duc de Berry, une épée d'honneur en re-

connaissance de sa belle conduite pendant le

blocus; il a laissé d'intéressants Souvenirs mili-

taires qui viennent d'être publiés et d'autres

manuscrits importants. Jean-Gaspard H. de C,
frère du précédent, 1780-1854 : « Sorti de

l'École polytechnique en 1800, dit le Grand
Dictionnaire Larousse, il fit toutes les campagnes
de l'Empire et de la Restauration et s'y distin-

gua par sa bravoure et ses talents. Il était direc-

teur d'artillerie à la Martinique, quand, sur sa

demande, il quitta le service en 183 1. » Le
lieutenant-colonel H. de C, officier de la

Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis et

de Saint-Ferdinand d'Espagne, épousa dans

cette colonie, en 1827, Charlotte-Julie-Élisabeth

de Collart de Sainte-Marthe (1800-1860), veuve

du comte Hippolyle de Castel, arrière-petite-

fille et dernier rejeton du colonel François de

Collart, l'un des plus vaillants fondateurs de

notre colonisation aux Antilles au XYII^ siècle,

dont le nom a été officiellement relevé par un

décret du 26 février 1874. Principale illustration

de la branche martiniquaise de cette ancienne

famille originaire des confins de la Champagne
et de la Lorraine et confirmée dans sa noblesse

en 1707, François de Collart, fils de Claude,

seigneur de Coucy et d'Auchamp, et de Made-

leine de Brémond d'Ars de Bossée, avait épousé

en 1685 Angélique-Anne de Sainte-Marthe, fille

aînée du célèbre gouverneur de la Martinique,

vainqueur de Ruyter en 1674. C'est ainsi que

ce vieux nom français qui fut porté, dit VEn-

cychpèdie, par plus de soixante-dix personnages

marquants, se fondit alors lui-même dans la

maison de Collart. .-Voyez sur celle-ci, L G.

Le colonel F. de Collart et la Martinique de son

temps, 1662-1720.

HULOTd'OSERY (comtesse), née Caro-

line Basta, 122, rue de IaBoétie,àParis,

veuve sans enfants de Jean - Baptiste-

Ëtienne-Constant, comte H, d'O., 1821-

1878, contre-amiral, C. ^ (fils du gé-

néral Êtienne-HéUne-Constant H. d'O.,

1783-1852, ancien secrétaire général de

la grande chancellerie, frère de la maré-

chale Moreau, créé baron en 1809 et

comte en i8ié,de parents originaires de

Metz).

Armes : Coupé : au i de sable, au dextrochère

brassardé d'argent, mouvant du fane dexlre, au 2

d'azur, au griffon d'argent, couché sur une terrasse

d'or, la dextre posée sur un boulet de même.

HULST. — V. HUST.

HUMIÈRES (d'). — 1° Pierre-François-Jo-

seph, comte d'H., à Alger, marié à N...

d'AuxY, dont : a) Marie-Loiiis-Auguste

d'H., marié le 9 juin 1881 à Henriette

TissoT de Mérona; h) une fille, mariée

au baron de la Bastide, à Limoges

(Haute-Vienne) ; c) et d) deux autres en-

fants ;
2° Jean -Louis -Charles-Eugène,

comte d'H., marié à Anne-Marguerite-

Charlotte de Dampierre, au château de

Conros, prés Aurillac (Cantal), dont : a]

Charles-Marie-E\ie, baron d'H., ancien

zouave pontifical, né le 14 octobre 1840,

au château de Plassac, canton de Saint-

Genin (Charente-Inférieure), marié à

M'ie O'Kelly; b) Éméric d'H., époux de

M"e O'Kelly, sœur de la précédente
;

c) Fernand d'H.; d) Isabelle, mariée au
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coloneldeRAVEL; c) une fille, N..., épouse

de Paluat de Bezut ; /) Jean-Marie-

Charles-Eàmonà d'H., ancien zouave

pontifical, né le 23 septembre 1841, au

château de Conros, par Arpajon (Cantal);

30 comte Paul d'H., au château de Mar-

colez, par Saint-Mamet (Cantal), marié à

Clémence-Marie Martin de Goudard,

dont: a)Roger-Mane d'H., vicomte d'H.,

ancien zouave pontifical, né le 27 no-

vembre 1849, au château deNormanville,

canton de Fauville (Seine -Inférieure),

marié à M"e de Lestapis, même résidence;

h) une fille, mariée à Alexandre, comte
|

de la Garde de Saignes ; c) une deuxième

fille, mariée au baron de Bonafos; d)

une troisième fille, mariée en premières

noces à M. de Bonrepos, et en secondes

au comte de Sainte-Marie. — V. Amb.
Tardieu : Dictionn. des Familles d'Au-

vergne, 1884.

Armes : Auvergne : EcarteUaux i et 4, d'or, à

l'arhre de slnople, accompagne d'une levrette de

gueules colletée d'argent, passante par le fût de l'ar-

hre; aux 2 et ^,'d'argent à trois landes de sable.

Couronne : De marquis. Supports : Deux

griffons.

HUON du PLESSIS de PENANSTER, au

château de Kergrist,

prés Lannion (Côtes-

du-Nord). — État de

1873.

Armes : D'argent, à trois

chevrons de gueules, à la

fasce d'aj^ur brochante sur le

tout.

HURÉ d'APREMONT.— i^ Félix H. d'A.,

défenseur à la Cour d'appel, à Alger (Al-

gérie); 2° Adolphe H. d'A., défenseur

près le tribunal, à Alger.

Armes ; Ile-de-France : De gueules, à la fasce

d'or, accompagnée de trois têtes de lion du même.

HUREL du CAMPART {Alfred-Aimé), chef

actuel de la famille, au château de Saint-

Martin de Mailloc, par Lisieux (Calva-

dos), marié à Virginie-Céleste-Antoinette

DuMOND, dont : a) Gabriel-Alfred-Ed-

mond; b) Blanche- Virginie -Valence; c]

Marie-Aimée-Antoinette. — Frères : 1°

Alvire-Léonor H. du C; 2° Edmond-Va-
lence H. du C. — État de 1873.

Armes : Normandie : D'or, parti d'azur, à

cinq losanges de l'un en l'autre, posés en croix.

HURTEL d'ARBOVAL [Abel-Louis-Fran-

çois), mort âgé de quarante-deux ans à

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), le

25 janvier 1881, laissant Aq Marie d'AR-

GENCE, sa femme : a) Godefroy ; b) Henri.

— Branche cadette : René H. d'A., au

château de Boisguilbcrt (Seine-Inférieure),

marié à CflwnV/e Varanguien de Villepin,

dont : Etienne H. d'A.

Armes : D'azur, au ctievron d'or, accompagné

de trois tours de même, maçonnées, ajourées et cré-

nelées de sable.

HUST (d').

Pour tous les comtes d'Hust, voir Borel

d'Hauterive, 1854, p. 301.

HUST (d'). — V. ESCLAIBES (d') et

BOUCHELET de VENDEGIES.

HUYN. — 10 Paul H. de VERNEVILLE,
chef actuel de la famille. — V. pour la

suite l'État de 1873.

Armes : Lorraine : Ecartelé : aux 1 et 4, d'or,

à trois fasces ondées d'a:^ur ; aux 2 et 3, de sable,

à six billettes d'or, ^ et y, au chef de même.

HUYTTENS de TERBECQ. (Victor-Fran-

çois-Léonard, comte),

70, boulevard Malesher-

bes , à Paris , marié à

Marie - Anne - Françoise-

Aurélie Champeaux._—
V. pour la suite l'État

de 1873.

Armes : D'aïur, à trois renards passants d'or,

deux en chef et un en pointe, à la bordure engrclée

de même, à l'écusson d'argent en abîme, à la fasce

de gueules.

HYS (de). — V. SALLES (de).



I

\

IDEVILLE. — V. LORGNE.

ILLE. — V. GANTELMI.

I.MBERT ou d'IMBERT. - Représentants

actuels : Branche de MONTRUFFET,
en Gévaudan : i° Joseph-Alexandre d'I. de

M., marié en 1819 à Me7fl«ie Bonhomme,
dont : a) Louis, né en 1820, receveur des

domaines, marié en 1851 à Félicie Gay,
dont Henri, né le 21 avril 1855 ;

2° Vic-

tor-Éléonor I. de M., né en 1823, notaire

à Saugues (Haute-Loire), marié en 1852
à Héléna Ebrard. — Cousins germains
(de Joseph-Alexandre) : François-Gabriel-

Adrien d'I. deM., né le 5 septembre 1804,
receveur des finances à Paris, marié en

1831 à Louise-Adrienne-Emmeline GuÉ-
NARD de la QuESNERiE. — Sœur de ce

dernier : JuUe-Louise-Jacqueline-Alphon-

sine d'I. de M., née en 1812, mariée en

1835 à Charles-Denis-Frédéric Le Maugin
d'ApcHiER, à Nantes. — Branche du

CHENIN : 1° Gabrielle-Émilie, née en

1812, mariée en 1839 à Antoine-Henri

BoscHARENC, décédé; 2" Marie-Alphon-

sine, née en 1829, mariée à Frédéric Pe-

lisse, à Saint-Chély-d'Apcher (Lozère),

dont postérité. — Branche d'Auvergne.

Rameau de TRÉMIOLLES : 1° Charles-

Henri-Antoine L, mort en 1876, marié

en 1841 à Aimée Gassat de Champigny,

dont Marie-Adrien-Charles-Henri L, né

en 1842, mort en 1881, laissant deux

filles ; 2° Gustave, mort en 1 8 3 2 ;
3° Henri-

Adrien, ancien ofiicier de marine, marié
en 1843 ^ Henriette Vissel, dont une

- fille, mariée en 1868 au comte Charles

de Falaiseau; 4° Victor, mort en 1835 ;

50 Sidonie-Justine, mariée en 1845 ^u
baron d'ARNOux de Maison-Rouge; 6°

Jean-Ernest, veuf en secondes noces de

Laure Carré de Lusançais, dont quatre

garçons et deux filles. — Rameau de
VIVEROLS : 1° Jean-François l., mort
en 1855, laissant de M"e Granet, sa

femme, onze enfants, entre autres :

A) Marin, mort à Ambert en 1877, juge
d'instruction, conseiller général, marié à

Hortense Daval, dont Marie, épouse de
Labaume, vérificateur del'enregistrement;

B) Ottale, ancien notaire, à Viverols,
marié en 1852 à Joséphine Robert, dont
deux filles; C) Agathe, décédée épouse
de Jacques Boyer, banquier d'Ariane,

dont Esther, mariée en 1873 à Ariste

MoREL de la Colombe de la Volpilière;
D) Louise, ancienne receveuse des postes;
E) Caroline, épouse de M. Soleillaud,
entreposeur des tabacs; F) Angélique,
épouse de M. Gay, ancien conservateur
des hypothèques; 2° Marin-Joseph L,
avoué à la Cour d'appel de Riom, marié
à Antoinette Gourbeyre, sœur du vice-
amiral de ce nom, dont : A) Jean-Fran-
çois-Polydore L-GOURBEYRE, notaire à
Clermont, marié à Eugénie Gagnaire,
dont : a) Amédée, ^ , secrétaire d'ambas-
sade

; h) Anatole, notaire, à Illiers, près
de Chartres; c) Paul, officier d'infanterie;

B) Antoine L-G., docteur médecin, com-
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mandeur de l'ordre de Charles III, marié

à M'ie GiRAUD, dont : a) Emmanuel, vi-

caire à la cathédrale de Clermont ; h) Marc,

employé des télégraphes; c) Jules, officier

d'artillerie; d) Eugénie; e) Antoinette. —
V. Amb. Tardieu : Diction, des familles de

l'Auvergne. 1884.

Armes : Auvergne : D'azur au chevron d'ar-

gent, accompagne de deux têtes delioii arrachées d'or

et d'une gerbe de blé en pointe de même; au chef

cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

IMBERT. V. BALORE.

IMBERT de la PHALECQUE. — 10 Le

chevalier Victor I. de la F., à Douai

(Nord); 2° Nicolas I. delà P., à Douai,

fils du précédent; 3° le chevalier Eugène

I. de la P., à Lille (Nord) et au château

de Lomme; 4° Nicolas I. de la P., fils du

précédent. — État de 1873.

Armes : Artois : D'a\ur, à la bande d'argent,

accompagnée de deux molettes de même.

IMBLEVAL (d'). — 1° Pierre-Gustave d'L,

chef actuel de la famille, au château de

Guilménil, par Argueil (Seine-Inférieure),

marié à Aline Danzel de Boismont. —
V. pour la suite l'État de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, à trois quin-

tefeuilles d'or.

IMÉCOURT (d'). — V. VASSINHAC.

INGHEM (d'). — V. BAILLY (Le).

IQUETON. — V. COQ.UEREL.

IRISSON d'HERISSON. — 1° François-

Alfred-Hippolytc d'L d'H., chef actuel de

la famille, ancien conseiller de préfecture,

à Colmar (Haut-Rhin). — V. pour la

suite l'État de 1873.

Armes : Gascogne, Champagne, Bric : De

gueules, au hérisson au naturel, sur une terrasse de

sinople; au chef cousu d'a:(iir, chargé de trois roses

d'argent.

ISLE-ADAM. — V. VILLIERS.

ISLE de BEAUCHAINE. — 1° Marie-

Charles-Albert; 2° Marie-Paul I. de B.;

30 Marie-Marcel I. de B.; 4° Marie-Jac-

queline I. de B.; ^° François-Georges l.

de B., marié à Eugénie-Charlotte-Denise

Ouvrard de Martigny, dont : a) Marie-

Thérèse; h) Joseph-Roger. — État de 1873.

Armes : Touraine : D'argent, à trois roses de

gueules, 2 et I.

ISLE (de 1'). — BRIÉRE; COURTET;
GALARD; RIBAULT.

ISLE-MONTRÉAL. — V. MAILLY.

ISNARDS (des). — Branche aînée, dite

SUZE : Marquis Jules des I.-S., au châ-

teau de Suze-la-Rousse (Drôme), marié à

N... Hue de Saint-Jean, dont : a) comte

Albéric des I.-S., marié à Catherine Asse-

LiN de V1LLEQ.UIER, au château de Suze

(Drôme); h] vicomte Lionel des I.-S.,

marié à Marie Bajot de Conantre,

71, rue de Grenelle-Saint-Germain, à

Paris, dont une fille.

Armes : Ecartclé : aux i et ^, cantonné de qua-

tre molettes d'ai;ur, qui est des Isnards ; aux 2

et i, d'or, à trois chevrons de sable, au chef d'azur,

d'un lion naissant d'argent.

ISNARDS (des). — Branche cadette de la

précédente : 1° Marquis Louis des L, au

château du Martinet, par Carpentras

(Vaucluse), marié à Maria Robin de Bar-

bentane, dont : a) comte Charles des L,

officier au lo^ dragons, marié à Margue-

rite deCAMBis; h] vicomte iJc/zf des L,

marié à Marguerite Double; c) Hélen des

L, à la Banque de Prance, à Marseille

(Bouche-du-Rhône),veufdeMrtr/c-Lo/n5fi-

Oclavie de Rouvière, décédée à Avignon

le 23 février 1883, âgée de trente-neuf

ans, dont Edouard et Jeanne; d) Siffrein

des L, élève de l'Ecole militaire de

Saint-Cyr, capitaine au lo^ hussards ;
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e) Marie des I., mariée à. Ernest àt Ro-
ziÈRE, au château de Pimpeneau, par

Blois (Loir-et-Cher); /) Siffrenie des L,

mariée à Edmond de Meyran, marquis

de Lagoix, à Aix, dont un fils et deux

filles, l'une d'elles a épousé Scipion du

RouRE de BeauJEU ; g) Bct :y' des I . , mariée

à N... de Perrel du Villard, dont une
fille; 2° Edouard, comte des L, fi-ére ca-

det du précédent, 78, rue d'Anjou-Saint-

Honoré, à Paris, marié à Nathalie de

RouY, dont : a) vicomte Contran des L,

élève de FEcole militaire de Saint-Cyr;

h) Yolande des L, mariée à. Ludovic, mar-

quis de COURTARVEL.

Armes : D'or, an sautoir, de gueules, can-

tonné de quatre molettes d'éperon d'a-^tir.

ISOARD de CHENERILLES(d'). — 10 AU
fred-Hcnri-François-Michcl, marquis d'I,

de C, à Aix (Bouches-du-Rhône), marié

à Marie-Caroline-Marguerile de Durant:

de la Celade. — V. pour la suite TÈtat

de 1873.

Armes : Provence : D'or, à la fasce de gueu-

les, accompagnée de trois loups ou. isards naissants

de sable, lampassés et armés de gueuks. Devise :

l'^ivard,

ISOARD de VAUVENARGUES (d'). —
1° Jean-Goniague à'I. de V., marquis de

V., à Aix (Bouches-du-Rhône), marié à

Marguerite de Rougé, dont : Cécile, Xavier

et Pierre; 2° Cuy d'I., baron de V., firére

cadet du précédent, à Aix, célibataire.

Armes : Provence : D'argent, à la hande de

gueules, accompagnée de trois loups de sable, lam-

passés etarmés de gueules, deux en chef, un en pointe.

ISSARTS (des). — V. FORBIN.

ISSONCOURT de SAMPIGNY. — Chef
de la branche aînée :

Louis-Françoisl. ,comte
de S., marié à Stéploa-

nie de Vichy. — V.
pour la suite TEtat de

1873.

Armes : De gueules, au
sautoir d'argent.

ISTRIA (d'). — V. COLONNA et CASA-
NELLI.

IVERNOIS (d') — £".-!-. -Charles, comte
d'I., rue d'Anjou-Saint-

Honoré, 4, à Paris,

marié à L.-C. de Ray-
mond, dont : 1° Louis-

Raoul; 2° Louise-Marie,

mariée à P. Aucaigne
de Sainte-Croix.

Les d'Ivernois descendent de la maison du
Vernois de très ancienne chevalerie de Bour-
gogne (voir le Nobiliaire de Bourgogne par

Dunod). Vers 1560, Jean et Claude du Vernois,

tous deux fils de Jean du Vernois et de Clau-
dine de Breschard, s'établirent à Saint-Sulpice

et à Motiers, dans la principauté de Neufchâ-
td. Leur nom se corrompit en d'Yvernois et

d'Ivernois, dès la deuxième génération, à cause

du voisinage de l'allemand bernois où Vu se

prononce toujours i.

La branche aînée (descendant de Jean) habite

encore en 1883 le même castel qu'en 1565.

Par une suite naturelle de la situation de
Neufchâtel qui, quoique touchant à la frontière

française, a appartenu à la Prusse, la famille

d'Ivernois a fourni plusieurs officiers, dont un
lieutenant général aux armées prussiennes; et

aussi aux régiments suisses au service des rois

de France.

Un d'Ivernoisa été investi régulièrement par le

roi d'Angleterre George III du titre de cheva-
lier. Ce titre, quoique non héréditaire, constitue

une distinction excessivement rare, sinon uni-

que, en faveur d'un étranger.

Armes : Bourgogne et principauté de Neuf-
châtel : D'azur au chevron d'or, accompagné en

chef de deux roses d'argent, et, en pointe, d'un

croissant de tnême.

IVOLEY (d') ou YVOLEY (d'). — Chef
actuel : Marie-Joseplj-François-Bartljêle-

viy-Ferdinand dl., né le 25 janvier 1827,
nommé chef d'escadrons au 9e hussards

le 5 avril 1875, officier de la Légion
d'honneur le 8 juillet 188 1. — Frères :

1° cadet, Henri à'I., m^riéiLonisaEYRE,
d'une famille noble d'Irlande ;

2° puîné,

Albéric d'I., ancien officier d'infanterie

de marine. — Cousins issus de ger-
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mains : i° Jean-Gaston d'I., chef de ba-

taillon au 140e régiment d'infanterie,

chevalier de la Légion d'honneur, marié

à Paule de Sainte-Marie, dont Jeanne;

2° Karl d'I., ancien officier d'infanterie.

— V, Borel d'Hauterive : Annuaire de la

Noblesse, 1883.

Armes : Bresse : D'azur, à trois fers de

lance, alias dards, d'argent.

IVRY. — V. OGIER.

IZARNY de GARGAS. — Chei actuel :

Adrien, comte dl. de

G., à Toulouse et au

château de Gargas,

marié à Marie de

RoQ,UEFEUiL, dont :

1° Raymond, capitaine

au 38s d'infanterie
;

2° Raoul, lieutenant

au ler bataillon de

chasseiirs à pied, marié à Marguerite

Robinet de Vénoge dont : Pierre, né

en 1883 et Simonne, née en 1885 ; 3°

Marguerite , religieuse

Saint-François.

de l'ordre de

Cette famille a possédé la baronnie du Bla-

gnac, les seigneuries de Saint-Laurent, Livras,

laBessarède, laGourdille, Saint-Papoul, la Garde,

etc., en Languedoc; Clervaux, etc., en Roucr-

gue. Elle possède aujourd'hui les château et

seigneurie de Gargas depuis 1 5 17 par le mariage

d'Imbert d'Izarny avec Jacquette de Restes,

seigneuresse de Gargas. Elle a fourni des capi-

touls à la ville de Toulouse en 119^1, 1 195,

1212, 1220... 1606, 1630, etc. ; un viguier des

comtes de Toulouse en 1299 ; des chevaliers de

Saint-Louis, etc. Raymond, Guillaume et Ar-

naud d'Izarny sont cités parmi les nobles de

cette ville.

Alliances : De Roquefeuil, de Puybusquc,

de Villeneuve, du Puy-Montbrun, d'Hérisson,

de Polastron, de Simony, etc.

A consulter : Archives de la ville de Tou-
louse : Annales de Toulouse, par Lafulle ; His-

toire de Toulouse, par le chevalier de Mège.

Armes : Languedoc : De gueules, ci l'isard

d'argent, grimpant sur un mont adextré de même,

au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or,

mal ordonnées. — Couronne de comte.

IZON. — V. BORGARELLL

^-Q^j0^4
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JACOB de la COTTIÈRE [Antoine-Victor

de), O. ^ , chef de la

branche aînée , officier

supérieur d'infanterie de

ligne, marié à Élisa de

Campion, dont : Edinond-

Marie- Pierre-Adrien-Al-

bert, engagé volontaire,

mort pendant la campagne

de l'armée de la Loire en 1871 ; h) Berthe,

religieuse; c) Jeanne; d] Annette, reli-

gieuse; e) Vidorine, mariée à Adolphe

Lang, ingénieur des mines, chevalier de

la Légion d'honneur ;
2° Eugène J. de

la C, chef de la branche cadette,

littérateur. — Domicile : 15, rue du

Rempart-d'Ainay, à Lyon. — Tantes :

Anne - Marguerite et Catherine, sœur

à'Antoine-Victor , chef de la branche

aînée.

Origine : Principauté de Bombes, anobli en

1589, parle prince Charles-Emmanuel de Sa-

voie. — Armes : EcarteU : aux i et 4, d'aïur,

au cljevron brisé, onde d'argent, accompagné de

trois têtes de léopard d'or languées de gueules ; aux

2 et ^, de gueules, au sautoir d'or engoulé de qua-

tre têtes de léopard, mouvantes des angles, chargé en

cœur d'une autre tête de léopard du cliamp, qui est

de GuiCHENON. — Devise : Soing et valeur, —
Alliances : Guichenon, etc.

Auteurs à consulter : Guichenon, d'Hozier,

le P. Ménestrier, Jules Baud, etc.

JACOBÉ de NAUROIS {Auguste-Louis),

chef actuel de la branche

aînée, arriére -petit -fils

de Jean Racine, au châ-
teau de Marmande, prés

Saint - Martin - du-Touch
(Haute-Garonne), marié

à Marie-Gabrielle de So-
LAGES, — V. pour la

-suite l'État de 1873.

Armes : D'azur, au fer de moulin d'argent,
accosté de deux épis de blé d'or, les tiges passées en
sautoir vers la pointe de l'écu.

JACOBÉ de PRINGY de CONCOURT
{Louis). — Domicile : Château de Con-
court, par Thieblemont (Marne). — V.
pour la notice et l'écusson l'État
de 1873.

Province : Champagne. — Armes : D'aïur
au fer de moulin d'argent, surmonté d'un lambel
d'or et accosté de deux épis de blé d'or, feuilles et

tiges de même, se croisant à la pointe de l'écu. —
Devise : Tantu7n prodest quantum prosunt.

Couronne de comte. — Supports : Deux levrettes

grimpantes.

86
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JACORI du VALLON {Adrien-Calixte). —
Domicile : 19, rue d'An-

tin, à Paris. — V. pour

]a notice l'état de 1873.

Armes : De gnctûes, au

sautoir formé d'une êpée lamée

d'argent, gardée d'or, et d'un

bourdon d'argent ; la pointe de

Vépée dirigée vers le canton

chef senestre, accompagnée d'une étoile d'argent et de

trois coquilles du même; l'étoile en chef. — De-
vise : Virtus et làbor.

JACOBS d'AIGREMONT (marquis Louis],

au château de Beaulieu, par Carpentras

(Vaucluse). — Ses enfonts : 1° Marie-

Octavie; 2° Marie-Julie; 3° Louis; 4°

Alcxandrine.

Armes : Lillois. Armes anciennes : D'or, an

chevron d'azur, accompagné de trois coquilles de

gueules. — Armes modernes : D'or, au chevron

d'ainr.

JACOPIERE. — V. BODARD.

JACQUE de MAINVILLE.— 1°
J. de M.,

au château de Viery-le-Rayé, prés Our-
ques (Loir-et-Cher); 2"

J. de M., direc-

teur du télégraphe, à Niort (Deux-Sèvres);

3" J. de M., iio, rue Bannier, à Orléans

(Loiret).

Armes : De gueules, au chevron d'argent, chargé

d'un lion de sable, accompagné de trois harpes d'or,

deux en chef adossées, l'autre en pointe.

JACQUELOT. — 1° J. de BOIS-ROU-
VRAY, à Quimper (Finistère); 2° J. de

la VILLETTE, maire du Donjon, au

château de Contrescol, par le Donjon
(Allier); 3° J. de CHANTEMERLE, con-

seiller général, juge de paix, à Jaligny

(AUier); 40 J. de C, au château de Gras,

par Digoin (AlHer); 50 J. de MONCETS,
O. -^ , officier supérieur au 25)6 de ligne.

— État de 1873.

Armes : Bretagne, Tour, Anjou : D'azur, au

chevron d'argent, accompagné en chef de deux mains

appaumèes du même, et en pointe d'un lévrier assis,

d'argent, colleté de gueules et bouclé d'or. — Bour-

bonnais : D'a~ur, au chevron accompagné en chef

de deux étoiles, et en pointe d'une rose, le tout or.

JACQUIER de TERREBASSE, au Péage-

Roussillon (Isère), et 3, rue du Plat, à

Lyon.

Armes : Daupliiné : D'azur, à deux billettes

d'or coupées à plomb, posées en bandes, l'une en

chef, l'autre en pointe.

JACQUIN de CASSIÈRES {Jean-Jules), co-

lonel en retraite, che-

valier de Saint-Louis,

C. ^ , chef actuel. —
"'^^Ji^^S^'

Domicile
:

Arras. —
_^ WW%t Ses enfants : 1° Ar-

iiiand-Eii! mail iicî-Jules

J. de C, conseiller à

la Cour d'appel d'A-

miens , à Amiens ; 2°

mariée à Adrien Rafee-

-V. pour la notice l'état

Emma J. de C.

NEAU, de Lille,

de 1873.

Origine : Ile-de-France, Cliampagne.

Armes : Ècartelé : aux i et 4, d'argent, au

chevron de gueules, accompagné en chef de deux

trèfles de siiwple, et en pointe d'une tète de loup

coupée de sable, percée d'un dard du même ; aux 2

et 3, d'or, au sautoir engrêlé de sable, accompagné

de quatre aiglctles de même.

JACQUOT d'ANDELARRE.— i' Le mar-

quis J. d'A.; W, ancien député de la

Haute-Saône, au château d'Andelarre,

par Vesoul (Haute-Saône); 2° comte J.

d'A., lieutenant-colonel, commandant le

58e régiment d'infanterie territoriale;

30 F. J. d'A., avocat, à Vesoul (Haute-

Saône).

Armes : Franche-Comté : D'argent, à trois

fleurs de violettes au naturel, 2 et i.

JALADON de la BARRE {Joseph-Léopold),

avocat, chef actuel de la

famille, né à Montluçon

le 19 octobre 1822. —
Résidence : Moulins et le

château de la Prée, par

Chantenay- Saint-Imbert

(Nièvre) ; marié à Chan-

tenay le 15 février 1847

avec Marie-Marguérite-Joséphine-SIcpha-

nie Cimetière, fille de Jean - Baptiste-
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Louis, notaire honoraire, et de Made-

leine Audard, dont: 1° Jean-Marie-Joseph

J. de la B., né à Moulins le 26 novembre

1849, décédé à la Prée le 9 décembre

1864; 2° Françoise-Amicie-Marie-Made-

leine-Louise J. de laB., née à Moulins le

16 septembre 1854, décédée à la Prée le

3 septembre 1867; 3° Claude-Marie-

Raymond-François J. de la B., né à Mou-
lins le 23 février 1862, marié à Avermes

le ler mars 1883 avec Suianne-Marie-

Amélia Geslin, fille d'Eugéne-Ferdinand

et de Anna-Geneviève Bouchard, petite-

fille de Louis-François-Marie Geslin, con-

seiller à la Cour de Saint-Denis (ile Bour-

bon), et de Suzanne-Héloïse-Émerante

Bruguier, dont : Geneviève-Marie-Josèphe

J. de la B., néeà Avermes le 14 mai 1884.

— Belle-sœur : Marie Le Noble du Teil,

fille d'Alexandre, dont le père et les deux

aïeuls étaient chevaliers de Saint- Louis,

veuve de Cîaude-Raytnond J. de la B. , son

cousin, dont trois filles : Amicie, Mar-

guerite et Françoise J. de la B. — Rési-

dence : Montluçon.

Armes : ÉcarteU : aux i et 4, d'azur, à la

harre d'or ; aux 2 et 3 d'argent à trois feitilles de

laurier de sinople, sortant d'une terrasse du même ;

sur le tout : d'or à la lance de gueules posée en

bande. Timbre ; Un casque.

La filiation de cette famille, depuis environ

deux siècles et demi, s'établit ainsi :

L Jacques Jaladon de la Barre, avocat en Par-

lement, premier consul-échevin de la ville de

Montluçon en 1701, filsd'Annet et d'Antoinette

Bandeau, marié à Jacquette Duriat, décédé à

Montluçon, le 11 septembre 1736. (Dans IMr-

morial dressé en vertu de l'édit de 1696, à la page

600 du registre de la généralité de Moulins, on

lit : « Jacques Jaladon de la Barre, avocat en

Parlement : d'or, à la lance de gueules, posée en

bande. ») Jacques laissa une fille et un fils.

IL Antoine Jaladon de la Barre, conseiller du

roi, lieutenant général de la ville et chàtellenie

royale de Montluçon, né le 13 octobre 1691,

marié le 31 janvier 1730, à Françoise-Margue-

rite FayoUet, alias de FayoUet, décédé le 1 1 mai

1753, inhumé, comme son père, en l'église de

Notre-Dame de Montluçon ; il avait laissé six

filles et un fils.

20 mai 1776, à Marie Guérin de la Génébrière,

décédé le 9 germinal an XIlLIlavaiteu une fille

morte jeune et laissait un fils.

IV. Jean Jaladon de la Barre, né à Montlu-

çon, le 9 prairial an IL (Le nom de la Barre,

ayant été omis dans l'acte de naissance, y a été

rétabli par un jugement du tribunal de Mont-

luçon, du 14 février 1859.) M. ]. de la B. fut

maire de la ville de Montluçon de 1826 à 1848,

membre du conseil général, chevalier de la Légion

d'honneur. Marié à Chantenay (Nièvre), le 26 dé-

cembre 1821, à AmicieFrançoise Meure, fille de

Joseph, ancien avocat en Parlement, et de Ma-
rie-Anne-Madeleine Mulader de la Trollière,

et petite-fille de Gabriel-Jean Meure, dernier

lieutenant particulier du présidial de Saint-

Pierre-le-Moûtier et d'Antoinette d'Antigny,

M. Jaladon de la Barre mourut le 16 mars 1869 ;

il était le père du chef actuel de la famille.

Alliances (autres que celles dont il vient

d'être question) : Duprat, de Saint-Sorny,

Graillot de Givrette, alias des Mazières ; Dupérin ;

Benoist de la Coste ; Dumasrambaud du Ché-

brezon, alias du Mas Rambaud ; de Fradel de

Souligny ; Perrot des Chalais, etc.

Auteurs à consulter : Armoriai de 1696 ;

registre de la généralité de Moulins ; id. de la

généralité de Paris ; Noms féodaux ; de Soul-

rait, etc.

JALLERANGE. — V. SEGUIN.

JAMBERT. — V. AUBRY.

JAMOIGNE. ~ V. HUART.

JAN. — 1° J., vicomte de la HAMELI-
NAYE , au château de Contest

,
par

Mayenne (Mayenne) ;
2° J. de la H., rue

Beaumanoir, à Rennes; Amédée J. de

LAGILLARDAIE, ^, capitaine de fré-

gate.

Armes : Bretagne : De sable, à deux brochets

d'argent mis en bande, mordant une anguille de

même, mise en barre ; aufranc canton de gueules à

l'épée haute en pal d'argent.

JANCIGNY. - y. DUBOIS.

III. Jacques- Antoine Jaladon de la Barre,

né à Monduçon, le 23 octobre 1740, conseiller JAN IN. — 1° Le baron J., au château

du roi, président aux traites foraines ; marié le " d'Osserain, par Sauveterre (Basses-Py-
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rénées); 2° J. de GABRIAC, à Agen
(Lot-et-Garonne).

Armes : Languedoc : D'a\iir, à l'arbre posé

sur taie montagne et cinq étoiles autour de l'arbre,

le tout d'argent.

JANSON. ~ V. FORBIN.

JANVIER de la MOTHE. — i^ J. delà

M., O. ^, ancien conseiller général et

président du tribunal civil , à Nantes

(Loire-Inférieure); 2° Louis J. de la M.,

né à Verdun le 23 août 1849, *^'u député

le 5 mars 1876, député de Maine-et-

Loire, marié; 3° Ambroise J. de la M.,

frère cadet du précédent
;
4° mère de ces

derniers : veuve Eugène J. de la M., née

Etienne.

Armes : Maine, Anjou : D'a:^ur, an vol d'ar-

S[ent.o

JANVRE, — V. BERNAY.

JARRY de MINZÉ {Henry-Stanislas). —
Domicile : Château-Gon-

thier.— V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : D'azur, au che-

vron brisé d'argent, traversé

d'une épèe de niémc, montée d'or

et accompagnée en chef de deux

chouettes d'argent , becquées

et allumées de gueules. — Timbre : Un casque taré

de profil et orné de ses lambrequins.

JASSON. - V. BINET.

JAUBERT. — lo Le comte J., O. '#-
, de

l'Institut, II, rue Las Cases, à Paris;

20 le vicomte J., 41, avenue Montaigne,

à Paris.

Armes : Q.uercy : Ecartelé : au i, d'azur, à

une fleur de lis d'or et une demifieur de lis de

même, mouvante de la partition de Vécu; au 2,

de gueules, à trois palmes d'or, posées l'une au-

dessus de l'autre ; au 3, de gueules, à la croix trc-

flée d'or ; au 4 , d'a:^ur, à trois étoiles d'or posées

l'une sur Vautre.

JAUCOURT ide). — V. LÉVISSE.

JAUNIÈRE (La). — V. BACQUA.

JAVON. — V. BARONCELLI.

JEANS [Charles- Marie, vicomte le). —
Domicile : le château de Pommiers, prés

Salon (Bouches-du-Rhône). — Sœurs :

Désirée, mariée au comte de Soultrait;

Anne, mariée à Eudoxe de Boniface de

FoMBETON. — État de 1873.

Famille originaire de Provence. Filiation sui-

vie depuis 1530. — Armes : Coupé d'argent et

d'azur : Vargent, à la fasce de gueules, accompa-

gnée en chef de deux roses d'a\ur et en pointe d'un

croissant de gueules ; l'a\ur, au lion d'or, armé,

lampassé et couronné d'argent, tenant dans sa patte

dextre une épée aussi d'argent, accosté à dextre d'un

rocher d'or, mouvant du flanc dextre, sommée

d'une tour d'argent maçonnée de sable.

JEGOU du LAZ de PRATULO {Marie-

Thérèse-Arinande-Frédc-

riqiiede Saizy, comtesse

du). — Domicile : Au
château de Pratulo, can-

ton de Carhaix (Finis-

tère). Veuve le 22 octo-

bre 1861 d'Adolphe-René,

comte J. du L. de P. A
pour fils unique Adolphe-Marie-foseph-

Michcl J., comte du L. de P., né le

27 avril 1857, chef de la branche aînée

de sa maison. — V. pour la notice l'état

de 1873.

Famille originaire de Bretagne. Armes :

D'argent, au huchet de sable, accompagné de trois

bannières d'azur, chargées chacune d'une croix pom-

melée d'or. Devise : Nec spcs me meafefellit.

JEHANNOT. — V. BARTILLAT.

JENIN des PROST {Jules), conseiller gé-

néral du département de l'Ain. — Do-
micile : Virieu-le-Grand (Ain). — V.

pour la notice l'état de 1873.

Province : Bugey. Armes : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois qnintefeuilles d'ai -
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gent, 2 et i. — Supports : Deux aigles au na-
turel.

JENLIS. — V. BOSQUILLON.

JERPHANION

— V. pour

de 1873.

(baron A. -M.-Jules de),

chevalier de Saint- Gré-

goire - le - Grand et du

Saint-Sépulcre de Jérusa-

lem, officier d'Académie,

au château de Lafay, par

Saint - Symphorien - sur -

Coise (Rhône), et à Lyon,

28, place Louis-le-Grand.

suite et la notice l'État

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné
en pointe d'un lis tige et feuille de sinoplc ; au chef

denché du secofid émail, chargé d'un lion Icopardé

de gueules. Devise : E cœlo mihi candor. — Cou-
ronne de marquis {c{m était celle de l'écu en 1720).

JESSAINT (de). - V. BOURGEOIS.

JESSÉ-CHARLEVAL (de). - AJphonse-
Antoine-Victor-Louis de J.-C., 90, rue
Grignan, à Marseille (Bouches-du-Rhône),
marié à Marie-Antoin elle-Joachim de Su-
RiAN. — V. pour la suite l'Etat de 1873.

Armes
: Provence, Languedoc : Écartelé : aux

I et 4, d'azur, à trois chaînes d'or en lande, qui
est de Cadenet-Cadenet; aux 2 et 3, d'aïur, au
taureau d'or, rampant et ailé, qui est de Cade-
net-Charleval

; sur le tout : D'argent, au lau-
rier de sinople; au chef d'azur chargé de trois

cœurs d'or, qui est de Jessé.

JEUX. — V. VERNOT.

JOANNIS de VERCLOS (de). — 1° César,
comte de J. de V., au château de Verclos'
par Courthezon (Vaucluse), marié à Noé-
mi de Gérin-Richard; 2° l'abbé de J. de
V., curé de Saint-Jean; 3° N... de J. de
V., avocat, marié à N... de Barrème;
40 Marie de J. de V. , mariée à Palamcde
de FoRBiN des Issarts; 30 N... de J. de
V., mariée à N... de Forbin-la-Barben.
— État de 1873.

Armes
: Comtat-Venaissin : Écartelé : aux 1

et^ 4, d'or, à six pattes d'ours de sable; aux 2 et i,
d'argent, li deux lions de gueules.

JOCAS. -^ V. BRASSIER.

JOHANNE. — V. SAUMERY.

JOIGNY. — V. BAUDOUIN.

JOLIVET de COLOMBY. — 10 César-
Frédéric J. de C., aîné, au château de
Baron, par Coulibœuf (Calvados); 2^Jules-
Adrien J. de G., frère cadet, à Paris et au
château de Baron.

^

Armes
: Normandie : D'aïur, au chevron

d'or, chargé de trois lésants de sable et accompagné
de' trois glands d'or.

JOLIVETTE (de la). - V. HASTIER.

JOLY de BRÉSILLON, juge; 2°
J. de B„

maire à Marcoussis (^Seine-et-Oise)
;
30 ],

de B., ancien auditeur au Conseil d'État,

14, rue de Clichy, à Paris
;
4° J. de B.'

27, rue de Londres, à Paris; 50 Arthur
]. de B., 71, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, à Paris.

Armes
: Ile-de-France : D'aïur, à l'étoile de

seiie rais, rayonnante d'or; au chef de même
chargé de trois roses de gueules.

JOLY de CABANOUS
{Joseph-Fiefor-Eu-

gèiic), né à Saint -Rome -de -Tarn le

30 mars 1797. — Résidences : A Saint-
Rome-de-Tarn, au château de Cabanous
et à Saint-Affi-ique (Aveyron)

; marié à
Thérèsc-Marguerite-Vicfoire Pas de Beau-
lieu. — V. pour la suite, l'écusson et la
notice l'état de 1873.

Armes
: Parti : au i, d'aïur, au chevron d'ar-

gent, accompagné de trois fleurs de lis du même po-
sées

^

2 et i, celle de la pointe accompagnée de trois
étoiles mal ordonnées, aussi d'argent ; au 2, écar-
telé de sable et d'argent.

JOLY de FLEURY. — Le comte J. de F.,
II, rue Tronchet, à Paris.
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Armes : Bourgogne : D'azur, au lis au natu-

rel d'argent ; au chef d'or chargé d'une croix pattée

de sable.

JOLY de SAILLY. — Branche aînée. Chef

actuel : Pierre-Raymond

J. de S., sous-inspec-

teur des forets, à Poi-

tiers, marié le 2,4 avril

1876 a Marie-Gahrielle-

HeiiricHe Menjot de

Champfleur, dont :

1° Marie- Clémentine-

Madeleine; 2° Marie-

Suzanne; 30 Louise-Thérèse- Valcntine-

Marie; 4° Louis-Charles-Pierre. — Sœur:

Marcelle J. de S. — Branche cadette.

Chef : Alfred J. de S., receveur de l'en-

registrement à Breteuil. — Frère c;.det :

Arthur J. de S., 5, rue d'Assas, à Paris,

marié en premières noces, le 7 mars 1859,

à Élise-Désirée Picquet, décédée; et en

secondes noces, le 25 juin 1873, ^ ^^^"

thilde Picot de Moras. Du premier Ht :

. a) Valentine; h) Paul J. de S., 12, rue

Las-Cases, à Paris ; du second lit : c) Zoé;

d) Amélie ; e) Charles ; f) Marie-Madeleine.— Frère puîné : Jules J. de S., ingénieur

civil, à Breuil-le-Vert (Oise). — Sœurs :

i" Amélie J. de S.; 2° Alix J. de S., à

Agnetz (Oise).

La famille Joly de Sailly, originaire du bail-

liage de Montdidier, en Picardie, y possédait au

XVIIIc siècle les seigneuries de Sailly et de Bé-

thencourtel. Elle fut représentée aux assemblées

de k noblesse de cette province en 1789, par

Charles-Clément Joly de Sailly, qui, après avoir

conquis tous ses grades dans les corps d'élite

des armées du roy, fut promu en 1793 adju-

dant' général des armées et attaché à l'état-

major de l'armée de Belgique.

Alliances : Bosquillon de Frescheville, de

Piedfort, Froment, Poujold'Acquevillc, Doazan,

de Warenghien, de Morgan, Catoire de Bion-

court, Picquet, Picot de Moras, Menjot de

Champfleur, d'Herbigny, etc.

Armes : Picardie : D'azur au lion d'or, ac-

compagné en chef d'un croissant d'argent entre

deux étoiles à six rais d'or.

JOLY. — V. AUSSY (d'), BAMMEVILLE
et THOMAS.

JONAGE. —V. DORIA.

JONQUIÈRE. —V. BESSIÈRES.

JONQUIÈRES. —V. PERRIN (de).

JORDAN de SURY de PUYFOLS de

CHASSAGNY. — Domi-
cile : Château de Sury-lc-

Comtal (Loire).

Famille originaire du Lan-

guedoc, passée en Dauphiné

au XV»^ siècle, et en Lyon-

nais au XVIIIe siècle.

Armes : De sinople,à la fasce

denchèe d'or, accompagnée de deux étoiles d'or en

clief, et en pointe d'un jars d'argent becqué et mem-
bre d'or (alias au nature]). Devise : In veritale

virtus,

JORIAS (de). — V. AUBIN.

JORIE (la). — V. MALET.:

JOUBERT (de). — lo Comte de J. , 27, rue

de l'Université, à Paris; 2° vicomte de

J., ^, 4, rueChauveau-Lagarde, à Paris;

30 de J.-DUVERGIER, au château de

Bray,parSaint-Martin-de-Crau (Bouches-

du-Rhône); 40 J. de la LIBERDERIE,
notaire à Grand-Pré (Ardennes). — État

de 1873.

Armes : Dauphiné : D'azur, ii trois chevrons

d'or. — Languedoc : D'a:{iir, à trois chevrons

d'or, au chef de Jérusalem.

JOUBERT de la BASTIDE. — V. CHA-
TEAUMORAND.

JOUENNE d'ESGRIGNY. — 1° Comte
de J. d'E., au château de Lascours, par

Roquemaure (Gard) ; 2° comte de J. d'E.,

en son château, au Pouliguen (Loire-In-

férieure); 3" de J. d'E. d'HERVILLE,
O. "îr , ancien officier supérieur, rappor-

teur du conseil de guerre, à Marseille.

Armes : Ile-de-France : Normandie : D'azur,

à trois croisettes, potencées d'argent.

i
JOUFFREY (de). V. MORAND.
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JOUFFREY {René de], né le 27 mars 1845,
seul du nom, célibataire, inspecteur de

la compagnie d'assurances /'^îV/g, 124, rue

Nationale, à Lille (Nord). — Mère : Ma-
rie-Antoinette ViÉviLLE, veuve le 6 mars

1876 de Paul-Achille, marquis de J.,

boulevard du Chemin-de-Fer, 64, à Or-
léans (Loiret).

Armes : Dauphiné, Orléanais, Vendômois :

D'azur au croissant d'argent, au chef d'or chargé

de- trois étoiles de sable.

JOUFFROY (de). — 1° Marquis de J.,

14, rue du Perron, à Besançon (Doubs);

2° comte de J., propriétaire, 11, rue

Neuve, à Besançon (Doubs); 3° vicomte

de J., au château de la Barre, par Frais-

saus (Jura) ; 4° baron de J .
, O.'it ,21^ rue

Casimir-Périer, à Paris. — État de 1873.

Armes : Franche-Comté : Coupé : au i
,
parti :

A d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois

bombes d'argent ; B de gueules, à l'épée d'argent ; au

2, d'or, au laurier de sinople, terrassé de même,

sènestré d'un lion passant de sable regardant le lau-

rier. — Ou : Fascê de sable et d'or de six pièces,

la première chargée de deux croissants d'argent.

JOUMARD. — V. ARGENCE et CHA-
BANS. •

JOURDA de VAUX [Charles, comte), chef

actuel, ancien capitaine d'infanterie. —
Domicile : Chomaliéres (Haute-Loire).

— V. pour la suite l'État de 1873.

Armes : Ècartelé : aux i et 4, d'or, à la bande

de gueules, chargée de trois croissants d'argent ; aux

2 et i, d'azur, à la bande d'or accostée de deux

étoiles d'argent.

JOURDAIN (de). 1° De J. d'HÉRl-
COURT, juge honoraire aa tribunal civil

de Beauvais (Oise) ;
2° de J. de MUIZON,

3, rue Saint-Guillaume, à Paris.

Armes : Ile de France : D'azur, à la fasce on-

dée d'argent, accompagnée en chef d'un soleil d'or,

et en pointe d'un daim d'argent.

JOURDAN (dej. — I. Le père deFrauçois-

Mathurin de J. fut,

le II novembre 161 3,

par Henri de Bourbon,

prince de Condé, duc

d'Enghien , nommé
conseiller et secrétaire

ordinaire, charge don-

née et octroyée par

lettres lues et pubUées

à l'audience de la juri-

diction de Craon le 17 février 1614. —
II. François de J., sieur de PLEINS,
conseiller échevin perpétuel de la

ville d'Angers, le 21 juillet 171 1,

est nommé maire de ladite ville le i^rmai

1707 et resfe en charge jusqu'en 1710.

— III. Joseph de J. de F., épouse M"e Le-

MERLE, fille de Marc Lemerle, héritière

de la Verrerie, mort en 1779.— IV. Pierre-

Marc de J., épouse M'ie Lehay de Ville-

neuve, héritière du château du Jeu,

dont : a) Louis, qui épousa Mademoiselle

BoGUAis de la Boissière, dont une fille,

Sophie , comtesse de la Grandière ; h)

René-Augustin de J., chevalier de Saint-

Louis, qui épousa Aglaé de Bernard.

De cette union neuf enfants : 1° Auguste,

marié àMrt//;fWedeSAVONNiÈRE, dernière

du nom, dont un fils, Auguste, qui ob-

tint de relever le nom de sa mère avec

le titre de comte par décret de la chan-

cellerie impériale. Auguste se maria à

Élisa de Courtilloles, dont : a) vi-

comte Georges de J. de Savonnière,

marié en juin 1884 à Marie -Thérèse

Letourneux de la Perrandière, héri-

tière du château de la Devançais
;

h) René de J. de S., marié en 1880 à

Magdeleine de Follin, dont Odette, née

en i^^i, et Jacques, né en 1883. — Do-
micile : Château de Maison-Rouge, oar

Vaas (Sarthe); 2° Jules, ofiicier, mort
sans postérité

; 3° Charles, mort sans

postérité, au château de la Roulerie;

4° Elle de J., mort à Constantinople co-

lonel de chasseurs d'Afi'ique, marié à

Olympe de la Potterie, héritière du châ-

teau du Fresne, à Champeon (Mayenne),

dont : a) Ëlie, ex-zouave pontifical, ma-
rié à Yvonne Le Chat de Saint-Hénis,

mort au Jeu, laissant trois enfants :

Jeanne, Olympe, Ëlie; h) Marie; c) Jules,
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capitaine de chasseurs à Belfort, marié

en 1883 à Jeanne, veuve en premières

noces de N...; d) Bcatrix; c) -Maurice,

lieutenant de chasseurs, à Fontainebleau;

/) Geneviève, mariée en 1873 -k Ferdinand

Lamy de la Chapelle, dont postérité;

g) Renée, mariée avec Alphonse, vicomte

de laMoNNERAYE, capitaine de chasseurs,

à Saint-Germain, dont postérité; h) Vin-

cennes, morte en bas âge; 50 et 6° Anié-

dée et Théophile, morts en bas âge;

7° Amédée-Théophile, marié à Eugénie

Brillartz de Beaucé, mort en 1881 au

château de Mythéme, à Martigné-sous-

Mayenne, laissant : A) un fils, mort en

bas âge; B) une fille, morte en bas âge;

C) Marie-Amédée , mariée en 1873 à

Eugène, baron de la Grandière, dont

postérité; D) Amédée, marié en 1879 à

Marguerite de Cillart de Kermainguy,

dont : a) Anne-Marie, née à Angers en

1880; h) François, né et mort en 1881
;

c) Françoise, née en 1882; d) Pierre, né

au château de Mythéme en 188^; e) Jean,

né au château de Mythéme en 1885 ; E)

René, marié en 1881 à Isabelle de Cro-

CHARD, dont Marie-]osèphe, née au châ-

teau de Milon en 1883, t\. Marc, né au

manoir de Montigné en 1886. — Domi-

cile : Manoir de Montigné, par Laval

(Mayenne); 8^ Caroline, mont en 1881

au château de la Poindasserie
;

9°

Aglaé, morte sans postérité. — Bran-

che CADETTE, descendant de Gustave

dejourdan, qui épousa M"e Letourneux

de la Perrandiére : 1° Robert de J.,

marié à N..., dont postérité; 2° Héloïse

de J., mariée à M. de la Motte-Ba-

RASCÉ de Sènonne, dont postérité.

Armes : D'argent à la fasce de gueules, accompa-

gnée de trois roses de même; deux en chej, une en

pointe. Couronne de comte. Devise : Dispersit,

dédit pauperihus. Cette devise s'explique ainsi :

Pendant le double mairat de François de Jour-

dan, sieur de Pleins (1707-1710^ une terrible

disette survint. La ville fut obligée d'acquérir

des blés pour les revendre elle-même aux riches

et en donner aux pauvres. Un jeton de la mai-

rie, frappé à cette occasion, porte au bas cette

lé"-ende : « Hor (rea) Puh (lica) ».

Auteurs à consulter : Archives des mairies

d'Angers et de Craon ; Pantin de Soland : Revue

d'Anjou ; Borel d'Hauterive : Annuaire de la No-
blesse, 1862 ; Dictionnaire de M. Célestin Port,

etc.

JOUSSAUME de la BRETESCHE (mar-

quis), marié à Marie du Mouchet de

Battefort de Laubespin, dont : Joseph,

Marguerite et Thérèse, en son château,

par Aigrefeuille (Loire-Inférieure).

Famille originaire du Poitou ; maintenue en

1699. Compte sept générations.

Armes : Poitou, Bretagne : De gueules à trois

croix patti'es d'hermine. Alias de gueules à trois

croix pattées d'argent, à la bordure d'hermine.

Alias : D'ar(;ent frettc de s^ucules.

JOUSSINEAU (marquis de), ou JOUS-
SINEAUD , comte de

TOURDONNET, maire

de l'Oued - Téménia
,

membre du conseil géné-

ral de la province de

Constantine. — Domi-
cile ; Saint-Ferdinand-du-

Val-d'Or, route de Con-

stantine à Sétif (Algérie). — V. pour la

notice l'état de 1873.

Famille originaire d'Auvergne et du Limou-

sin.

Armes : De gueules, an chef d'or.

JOUVET. — Représentants actuels. Bran-

che de BUSSEOL : Ludovic], des MA-
RAUDS, marié à M'ie de la Brosse. —
Deuxième branche : J. -DAU PT.— Troi-

sième branche : Etienne J., professeur de

lettres, au collège Saint-Elme, près d'Ar-

cachon (Gironde). — V. Amb. Tardieu,

Dictionn. des Jamilles d'Auvergne. 1884.

Armes : Auvergne : D'azjir, à la salamandre

d'or.

JOYAULT de COUESNONGLES. —
1° Charles de C, sous-commissaire de

la marine; 2° J. de C, contrôleur des

contributions indirectes, quai de Ne-

mours, à Rennes.

Armes : Bretagne : De gueules, à l'urne d'or,

accostée de deux branches de lis d'argent, et surmon-

tée de quatre étoiles de même en orle.
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JOZNA (de). — Charles-Gaston de J., à

Redon (Ille-et-Vilaine), marié à Marie-

Ehnéide Le Jar du Clesmeur, dont :

a] René de J.; /;) Blanche de J.
— Sœur :

Horteuse de J., même demeure.

Armes : Martinique : De gueules, à deux êpces

d'or posées en sautoir et accompagnées en chef d'un

soleil d'or.

JUAYE (de). — V. CHANOINE (Le).

JUDDE de LARIVIÈRE de la JUDIE. —
Branche aînée. Chef
actuel de la famille :

Léonard-François de J.

de L., marié à F/c/o-

rine de Lasteyrie du

Saillant. — Domi-
cile : Saint-Léger (Gi-

ronde). — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à l'ancre d'argent, accostée de

deux étoiles du même. — Devise : Laudabilc no-

men Domini.

JUFFE (La). — V. LEVAILLANT.
,

JUGE de LAFERRIÈRE [Edouard de), chef

actuel de la famille, au château de Gour-

don, prés Chambouline (Corréze), marié

à Coralic de la Pomelie. — V. pour la

suite et Técusson l'état de 1873.

Armes : D'argent, ci trois mouchetures d'hermine

de sable, 1 et \.

JUGLARD (dej. — lo De J., receveur des

douanes, à Rochefort (Charente - Infé-

rieure) ; 2° de J., à Yvrac, par La Roche-

foucauld (Charente) ; 30J. delà GRANGE,
au château de Bellevue, par Chalais (Cha-

rente); 40 de J., à Saint-Saviol, par

Civray (Vienne).

Armes : Toulouse, Montauban : D'a%u.r, au

chevron d'or accompagné de trois étoiles, deux en

chef et une en pointe, celle-ci surmontée d'un hesant,

le tout d'or.

JUGLET de LORMAYE [Charles-Juste-

Anatole, vicomte de), né à Paris en 1834.

— Domicile : Rue Saint- Dominique

-

Saint-Germain, 69.— V. pour la suite et

la notice l'état de 1873.

Armes : De gueules, au chevron d'or, accompa-

gné en pointe d'une rose d'argent, et pour l'autre

branche,. 7iH chef du même, chargé d'un lion pas-

sant, d'argent. Couronne de comte.

JUIGNÉ (de). — V. BROSSAUD et

CLERC (Le).

JUILLAC (de).

PICQ.UET.
V. VIGNOLES de

JULIEN de ROQUETAILLADE {Fran-

çois-Antoine-Rayniond, baron), officier en
retraite, chevalier de la Légion d'hon-

neur, conseiller général, au château du
Cambon, par Millau (Aveyron), marié à

Marie- Clémentine- Alix Pizot. — Y.
pour la suite l'état de 1873.

Armes : Au i, d'azur, au rocher fondu d'or ; au
2, d'azur, à la gerbe d'ivraie surmontée de trois

étoiles posées en fasce.

JULIEN. — V. PEGUEIROLLES.

JUMEAU, comte de KERGARADEC [Ca-
mille -Alexandre -Jules-

Marie le/, officier de la

marine nationale, che-
valier de la Légion
d'honneur, de Guada-
lupe du Mexique, etc.

— Domicile : Mont-
luçon (Allier). — V.
pour la suite l'état

de 1873.

Armes : De gueules, au léopard d'or.

JUMELLES. — V. AOUST.

JUMILHAC (de). - V. CHAPELLE.

JUNZELL (de)

JUPILLE (de).

— V. DUNIN.

- V. DUCHIER.

JURIEN de la GRAVIÈRE. — Représen-
tants actuels. Branche aînée : Mlle Amélie

J. de la G., à Fontainebleau. — Branche
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cadette : Jean-Pierre J. de la G., né à

Brest le 19 novembre 1812, promu vice-

amiral le 15 janvier 1862. De ses six en-

fants il ne reste que trois filles, dont l'une,

l'aînée, épousa Henry Massias, capitaine

de vaisseau, décédé le 4 mai 1884. Il

avait obtenu l'autorisation d'ajouter à son

nom celui de Jurien de la Graviére ; il a

deux garçons et deux filles. — V. Amb.
Tardieu : Diciioini. des faniilles d'Au-

vergne. 1884.

Armes : Auvergne : D'aïur, au chevron d'ar-

gent surmonte d'un croissant de même, accosté de

deux étoiles d'or, et, en pointe, une montagne de

trois coupeaux d'argent, qui est de Jurien ; au chej

de gueules chargé d'une mouette, accompagnée de

deux ancres d'argent. Devise : Integer vitae.

JUSSlEU(de).— 10 DeJ., 16, place Louis-

le-Grand, à Lyon ; 2° Alexis de J., archi-

viste du département, à Chambéry (Sa-

voie). — État de 1873.

Armes : Lyonnais, Ile-de-France : Vairé de

gueules et d'argent ; au chef d'azur, chargé d'un so-

leil d'or.

JUVIGNÉ. — V. CORBIÈRE.

JUVIGNY. — V. CARPENTIER et

CLERC (leV

JUVISY. — V. PAJOL.



K

KEGUELIN de ROZIÈRES, ancienne-

ment Kéglin et Kégelin. — Le représen-

tant actuel de cette famille, Aiiguste-Paul-

Jiislin de K. de R., ancien magistrat, ré-

side à Fressin (Pas-de-Calais), où il a

épousé le 3 mai 1865 Aniélie-Cornélie-

Atigiistiiie-Nelîy Louvet, dont : RaoïiJ-

A IIguste-Jules, né le 10 avril 1867, et

Georges-Anatole-Frédéric-Auguste, né le

24 septembre 1869. — V. pour la notice

et récusson l'état de 1873.

Armes : Parti : d'or et de sable, à deux cornets

adossés, de l'un en l'autre.

KEGUELIN. — V. ROZIÈRES.

KEMLANDT. — V. BRIGODE.

KENNEFER. — V. FAGET.

KERAMPUJL. — V. Sx\ISY.

KERANFLEC'H. —V. GILART.

KERBERTIN (de). —V. GAILLARD.

KERCADIO. —V. aUINTIK.

KERDELLHC (dci. — V. COUFFON.

KERDOEL. — V. BUZIC.

KERDREL. — V. AUDREN.

KERGARADEC (de). — V. JUMEAU (le).

KERGOALER. — V. COUÉDIC.

KERGONANO (de). — V. DONDEL.

KERGORLAY (de). — lo Le comte Hervé

de K., O. ^, membre du conseil d'agri-

culture et du département de la Manche,

rue de Varennes, à Paris, et au château

de Canisy, par Saint -Lô (Manche);

2° Florian-Henry-Maric-Bj&ymoxià, comte
de K. , ancien secrétaire d'ambassade, né Le

14 juin 1841, au château de Cattilly, par

Isigny (Calvados), et à Paris, 11, avenue

Friedland, marié en 1874 à Nalhalie-Cé-

cilc-Louise-Jeanne de Barbeyrac de Saint-

Maurice, dont : a) Jean, né en 1875;
h) Octave, néeni876;c) Berthe; d) Yvonne;

3° le comte Christian de K., frère du pré-

cédent; 40 le comte Pierre de K., frère

du précédent, mêmes adresses; 5" Loiiis-

Gahriel-César, comte de K., ancien mem-
bre de l'Assemblée nationale, décédé le

20 février 1884, à l'âge de soixante-seize

ans, laissant : d) Florian de K.; h) Marie-

Alain-François-CQoSroy, comte de K.,

marié le ler juin 1881 à Jeanne-Mathilde-

Élisabeth Donon; c)JeanàtK.\ J) une

fille; 6° la comtesse Marie de K., sœur

du comte Louis-Gabriel-César, 30, rue

Saint-Dominique, à Paris.

Armes : Bretagne : Vairé d'or et de gueules.

KERGONANO. — V. DONDEL.
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KERGRÉ. — V. NORMANT (le).

KERGUENEE. — V. CHAUFF.

KERGUIFFINEC. — V. BASTARD.

KERHUE. — V. CRAMEZEL.

KERLEADEC. — V. FRABOULET.

KERLEAU. — V. COURSON.

KERMAINGANT (de;. — V. LAFFLEUR.

KERMAINGUY. — V. CILLART.

KERMAREC. — V. CARADEUC.

KERMENO. — V. GOUZILLON,

KERMORVAN. — V. BORGNE (le)

KERNAERET. — V. CHAUVEAU.

KERNAZRET. — V. CARNAZET.

KERNIER. — V. CARDINAL (le).

KERNISAN (de:. — V. ANGER.

KÉROMAN (de). — V. DODUN.

KERORGUEN idcj.
—

'v. BOUETIEZ
(du).

KERRAOUL. — V. VITTU.

KERSABIEC (de). - V. SIOC'HAN.

KERSERS (de). — V. BUHOT.

KERTANGUY.— V. COURSON.

KERVAGAT. —V. BRIANT.

KERVEGUEN. — V. COAT (de).

KLŒCKLER de WELDEGG-MUNCHEN-
STEIN {Eugène, baron de), chef actuel

de la famille, ancien juge d'instruction, à

Strasbourg, marié à Camille Richert.

V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : Alsace : D'argent, à h fleur de lis de

gueules ; au chef d'azur à trois étoiles d'or à cinq

pointes, 2 et i.

KULTURE. — V. GALLET.



L

LAAGE (dé). — 1° Comte de L., au châ-

teau de Roche-à-Gué, par Angles-Lan-

glin (Vienne). — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Bourbonnais : D'argent, au chevron

de gueules, à la bordure de sable.

LAAGE de la ROCHETERIE (Jean-Fran-

çois-Léon de), chef ac-

tuel, écuyer, né le

8 mai 181 1, marié le

18 avril 1836 à Marie-

Augiistine-Nelly Min-

ore de NoRAS, décédée

le 29 janvier 1882. —
V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : La branche aînée, en Poitou, porte :

D'a:(^ur, au croissant d'argent surmonté d'une étoile

d'or. La branche de Saintonge porte : D'azur,

au chevron d'or, accompagné en chej de deux roses

tigées et feuillêes de même, et en pointe d'une main

fermée, soutenant un faucon, aussi d'or. Les

branches de l'Orléanais portent : D'azur, au

chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'ar-

gent tigées et feuillccs de sinople, et en pointe d'une

main fermée d'argent, soutenant un faucon au na-

turel.

LABADYE d'AYDRElN (de), au château

d'Harsarrieu, par Saint-Sever (Landes).

Armes : Guyenne, Bretagne : D'argent, au

bdtoii de maréchal de France en pal, à deux épées

de gueules, passées en sautoir, brochantes sur le

tout.

LABARTHE
LIER.

(de> V. COURS et ME-

LABASTIDE (de). — V. MARTIN.

LABATUT (de BORDA).

Armes : Fcartelé : au 1 d'or, à trois chevrons

de gueules ; au 2, d'a:(iir, au paon rouant d'argent ;

au 3, d'a\ur, à trois poissons d'argent l'un sur

l'autre; au 4, d'or, au lévrier de gueules, accolé,

lié et bouclé d'argent. — Couronne : de marquis.

— Supports : deux griffons.

La fomille de Borda-Labatut s'est illusn-ce

dans Tarmée, la marine, le clergé, la magis-

trature, les sciences. Beaucoup de ses membres
obtinrent de hauts grades et furent chevaliers

de Saint-Louis
;

plusieurs assistèrent à l'As-

semblée de la noblesse des Landes, en 1789, et

firent partie de l'armée de Condé. Parmi les

plus célèbres, citons :

Etienne, qui succéda à son père dans l'armée,

en 1547, porta les armes au service de cinq

rois et reçut quarante-cinq lettres de Charles IX,

Catherine de Médicis, Henri'III, Henri IV, du
roi de Portugal, des maréchaux de Biron, de

Matignon, de Brissac et autres grands seigneurs

du royaume, conservées en grand nombre, et

prouvant sa valeur, ses faits d'armes, ses ser-

vices rendus.

Jacques-François, né en 1718, savant dis-

tingué, membre correspondant de l'Académie
royale des sciences de Paris, auteur de mémoires
sur la minéralogie, fut convoqué pour l'As-

semblée de la noblesse des Landes en 1789, et

prit une part active aux travaux de l'ordre, ayant

été nommé membre de la commission pour la

vérification des titres de noblesse.

Jean-Charles, né en 1733, fit ses études chez

les Jésuites de la Flèche, fut initié aux sciences

physiques et mathématiques par Jacques-Fran-

çois, entra dans le râiie militaire, fut admi'^
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dans les chcvau-lcgers de la garde du roi sur

preuves de noblesse dressées au cabinet du
Saint-Esprit par Clairanibault, lit la campagne
de Hanovre, continua à se livrer à l'étude des

sciences, vil ses travaux couronnés par l'Aca-

démie, fut nommé membre de l'Institut et de

l'Académie des sciences, se livra à des travaux

considérables pour déterminer le méridien ter-

restre, fut l'inventeur du cercle de réflexion et

de la méthode des doubles pesées, fut l'un des

auteurs du système métrique. Il fut succes-

sivement, dans la marine, lieutenant de port,

ingénieur ordinaire du roi, major de l'escadre

de Toulon, eut l'honneur d'accompagner le roi

Louis XVI à Cherbourg. Capitaine de vaisseau,

chef d'escadre, membre du conseil de la ma-
rine, chef de division des armées navales et au

ministère, major général du comte d'Estaing,

chevalier de Saint-Louis, il mourut en 1799. II

donna son nom au vaisseau-école de Brest, à

une société savante des Landes.

La famille de Borda-Labatut s'est alliée di-

rectement à celles de Lassalle, d'Ayrosse, de
Biaudos, d'Antin, de Saint-Martin, de Cau-

penne-d'Amou, de Mons, d'Ora de Pontoux,
de Lacoste, de Larrey, de Charritte, de Luppé,
de Saint-CIiristau, de La Lande, de Lacroix, de
Lons, de 'Marsan, de Laurens, de Neurisse de

Laluque, de Seize, de Captan-Mouein, de Ca-
bannes de Cauna, de Cardenau.

Elle s'est éteinte en 1845 en la personne de

Jean-Baptùste de Borda-Labatut, né en 1786, et

habitant le château du Conte, à Labatut,

Landes, qui appartient maintenant à sa petite-

nièce, Marguerite- Marie -Theudosie de Ca-
bannes de Cauna, vicomtesse de Licliy de

Lichy.

Ouvrages à consulter : Armoriaî de Guienm
et Gascogne; Histoire de France de Dupleix; Ma-
nuscrit de Marmès ; Armoriai des Landes, .\s-

semblée du clergé et de la noblesse en 1789;
Mémoires de la marquise de la Rochejacquelein

;

Histoire des chevaliers de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis ; Histoire de l'armée de Condè. —
V. LICHY de LICHY (de).

LABATUT. — V. BORIE fla^

LA BAUME-PLUVINEL [Charles-Alexan-

dre - Séraphin - Victor,

marquis de), né le

51 mars 18 17, marié le

27 mai 1845 à Marie-

^la rgnerite-Joscphin c àt

LaBBAY de ViELI.A
,

dont : 1° Charles-Paiil-

TJon-Séraphin-Gfliitran,

comte de L. B.-P., ancien secrétaire

d'ambassade, né le 2 juillet 1846, marié

le 19 juin 1878 à Maric-Tsahellc-Victo-

rine-Ghislaine Crombey, décédé le 2 5 avril

-1883; 2° Louis-Antoine-Scraphin-Tan-

crède, comte de L. B.-P. , capitaine d'état-

major, né le 29 octobre 1847, niarié le

25 juin 1883 à Marie- Arlilia-Paiiline-

Engénie Pozzo di Borgo ; 3° Eugène-Sc-

raphin-AymzY de L. B.-P., né le 15 mai

1861
;
40 Êlisaheth-Henriette-Marie-Séra-

phine-Alice de L. B.-P. — Frère cadet :

Henri, comte de L. B.-P. — Sœur :

Camille de L. B.-P., mariée au vicomte

de la Noue. — V. pour la notice l'état de

1873.

Armes : D'or, à la bande vivrée d'a^nr, aveC

une moucheture d'hermine. — Devise : L'honneur

guide mes pas.

LABBÉ de CHAMPGRAND {Philippe-

Edouard de). — Domi-
cile : Château d'Hei'-

bault
,

prés Bracieux

(Loir-et-Cher). — V.

pour la suite l'état de

1873.

Originaire du Berry.

Armes : D'argent, à trois fasces de gueules, au

lion d'or, armé et lampassé de gueules, couronné

d'or, brochant sur le tout. — Devise : Coustantia

duris.

LA BÉDOYÈRE. — V. HUCHET.

LABEL de LAMBEL (Alexandre- Pierre-

François, comte de), chef

actuel de la famille, marié

à Marie-A n ne-Jacq ueline

de Beaumokt, décédé le

14 mars 1882. — Domi-
cile : Fleville, par Nancy

(Meurthe). — V. pour la

notice et la suite l'état de

1875.

Armes : Lorraine (ancien duché de Barj :

D'argent, au lambcl de gueules, supportant un piu

di sinople, accosté de deux tours crénelées au na-

turel ; à la bordure d'azur, avec semis de violettes

d'or stins nombre. — Devise : Virtiis, fides.
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LABEIGE. — V. VACHERIE.

LABELLOTERIE. — V. BOISSÉSON.

LA BERTOCHE. — V. PINONDEL.

LACARRE. — V. LAFUTSUN.

LABLENIE. —V. BONFILS.

LABOISSE (de). — V. LAVAUR.

LABONNELIÈRE (de). — V. BRETON.

LA BORDE-CAUMONT [Guslavc-Hedor,

comte de), chef actuel delà fomille, hôtel

Caumont, à Avignon (Vaucluse), marié

à Pauline- Adclc-Camillc- Geneviève de

Seytres-Caumont, dont : a) Maurice de

La B.-C, au régiment des zouaves pon-
tificaux; /;) Albert, vicomte de La B.-C,
frère cadet, à Mas-Jeard (Bouches -du-

• Rhône), marié en 1881 k Aline de La
Borde de Saint-Clair; Léo de La B.-C,
frère puîné, ancien représentant de Vau-
cluse, au château de Visargent, par Saint-

Germain-sous-Bois (Saône-et-Loire). —
V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'aïur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux roses et en pointe d'une gerbe de blé

du même. — Le chef actuel de la famille brise

en s'écartelant de Seytres-Caumont, qui est :

D'or au lion de gueules, à la bande de sable, bro-

chante sur le tout, chargée de trois coquilles d'ar-

gent, posées dans le sens de la bande. — Couronne
de duc.

LABORIE (de). — V. BORIE (la).

LABOURÉLIE.— V. COMBETTES.

LABRIFFE. - V. BRIFFE (la).

LA BOURDONNAYE. — Y. MAHÉ.

LABRE. — V. ROGER.

LABRET. - V. CASTELBAJAC

LA BROUSSE (comte Raoul de), à la Linde

(Dordogne), marié à M"e Dexmier, dont

cinq enfants. — Branche cadette : Henri

de La B., ancien capitaine de cavalerie, à

Bois-Colombes (Seine). — Autres ra-

meaux : lo Charles de La B., chef de ba-

taillon à Oran (Algérie) ; 2" Henri de La

B., contrôleur principal des contributions

directes, à Paris, rue de Dunkerque, i;

30 Armand de La B., sôus-inspccteur de

l'enregistrement des domaines, à Paris,

rue de Lyon, 41.

Armes : Languedoc : De gueules au cerf pas-

sant d'argent posé au côté dextre de Vécu, et une

arche aussi d'argent au côté sénestre ; le tout accom-

pagne de sept fleurs de lys d'or, posées trois et une

eu chef, et trois eu pointe.

LABRUNERIE (baron COLIN de).

Famille originaire du

Dauphiné. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'a~ur,' à trois

colonnes d'or, rangées en pal.

— Couronne de baron.

LABRUYÈRE. — V. BRUYÈRE.

LAC de EUGÈRES (dui. — 10 Du L. de

F., O. ^;:, ancien conseiller à la Cour
des comptes, 86, rue de Lille, à Paris;

2° du L. de F., 1 5, rue Boursault, à Paris;

3° du L. de F., juge au tribunal civil,

à Bernay l'Eure». — État de 1873.

Armes : France : D'argent, à la fasce d'azur,

chargée d'une étoile d'or. — Ou : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné en. chef de deux roses d'ar-

gent, et en pointe d'une fleur de lis au pied nourri

du même.

LACARELLE (de). — V. LA ROCHE.

LACARRE. - V. SAUMERY.

LACHAPELLE. — V. GAUTIER.

LA CHESNAIS. — V. HOUITTE.

LACLOS. — V. CHODERLOS.
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LACOSTE. — V. BELCASTEL, BOUIL-
LANE, FRÉVOL, GRANSAULT et

NÉDONCHEL.

LA COUSSE (de). — V. LESTRADE.

LA CROIX. — V. HUET.

LACUÉE de CÇSSAC (de). — 1° Comte

F. de L., 5 5, rue de Varcnnes, à Paris,

et au château de Fresnc, par Château-

Laval (Indre-et-Loh-e); 2° vicomte de L.

de C, 28, avenue Montaigne, à Paris;

3° haron de L. de C, au château d'Hel-

fedang, par Faulquemont (Moselle). —
État de 1873.

Armes : Languedoc : De gueules, à l'autruche

d'argent, prise par un lacet d'or vers le milieu de

la patte dextre.

LA DEVÈZE (de). — V. ESCALIER.

LADONCHAMPS(de).— V. LE FÉBURE.

LADOUX. — V. BOUTTES.

LADOUZE d'ABZAC (comte de), au châ-

teau de Boripetit, par Périgueux (Dor-

dogne).

Armes : Lyon : D'argent, au chevron de sahle,

chargé d'une pomme de pin d'argent.

LAFABRIE de CASSAGNES de PEYRON-
NENQ.(He«n de), ancien

magistrat à la Cour d'ap-

pel d'Agcn, commandeur

de l'ordre de Saint-Syl-

vestre. — Domicile :

Cahors (Lot) . Il a épousé

en iS'^o Eiilalic Falque,

dont : 1° Henri-Alexan-

dre; 2° Marie-Louisc-Adèle. — Y. pour

la notice l'état de 1873.

Famille originaire du Rouerguc, établie en

duercy vers le commencement du XVh siècle.

Armes : De gueules, au chevron d'or, accom-

pagné d'une tour de même en pointe ; au chef cousu

d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

LA FAULOTTE (de).

GNARD.
V. ESTI-

LAFAY (de). —V. CROZET.

LAFERRIÈRE. — V. lUGE.

LAFERRONNAYS (de). — V. FERRON.

LAFITTOLE. — V. PUJO.

LAFFLEUR de KERMAINGANT, ou KER-
MINGAN. — Chef ac-

tuel : Pierre-Paul L. de

K., chevalier de la Lé-

gion d'honneur, né le

8 septembre 1843, ma-

rié le 27 juillet 1872 à

Marguerite- Sophie-Jii-

Jie-Mnrie Binder, dont:

a) Yvonnc-Maric-Noel-

Lucic, née le 2 septembre 1873 ; Z?) Odctte-

Maric-Josèphc-Louise, née le 18 octobre

1875; c) Louis-Yves-Marie-Joseph, né le

13 mai 1879; d) Marie-Annc-Carolinc-

Yolaiidc, née le 12 octobre 1882. — Do-

micile : 102, avenue des Champs-Elysées,

à Paris.

Armes : Bretagne : De gueules, à la croix d'ar-

gent, cantonnée au premier quartier d'un trèfle de

même.

Honneurs : Cette famille a rendu de grands

services à l'État depuis 1800, dans les travaux

publics, par Mathurin-François de Kernwingant,

inspecteur général des ponts et chaussées, com-

mandeur de la Légion d'honneur; et Yves-Ma-

rie-Noël de Kermaingant, inspecteur général

des ponts et chaussées, officier de la Légion

d'honneur, grand-oncle et père du chef actuel

de la famille.

LAFFORE. — V. BOURROUSSE.

LAFON. — 10 Frédéric L. de la DUYE,
directeur des postes, à Blois; 2° Alfred

L. de la D., ancien conseiller à la Cour

des comptes; 3° Louis L. de la D., em-

ployé des postes, à Tours
;
4° Jean-Bap-

lisle L. de FONGAUFIER, ^, lieute-

nant de vaisseau; 5° L. delà GENESTE,
maire de Bassignac-le-Haut, conseiller

général, à Saint-Privat (Corrèze).— État

de 1873.

Armes : Touraine : Bandé de sahle et d'or,

chargé de deux anguilles de sable,
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LAPONS. — 10 Le comte L. des ES-

SARTS, au château de la Rochére, par

Mulsanne (Sarthe) ;
2° le baron L. de

MELICOCQ., à Raimes, par la Bossée

(Nord); 3° L. de CARMASSAC, rue de

la Paix, à Paris. — État de 1873.

Armes : Picardie : D'argent, à trois hures de

sanglier arrachées de sahle, posées 2 et i.

LA FONT. — V. FONT (de la).

LAFORCADE (de). — V. DUPIN.

LAFOREST de DIVONNE (de).— 1° Louis-

Marie-François de L., comte de D., chef

actuel de la branche aînée, au château

d'Aoste (Isère). — V. l'état de 1873 pour

la suite.

Armes : Savoie : De sinople, à la bande d'or,

frettée de gueules.

LAFOREST de MINOTTY [Jean-Baptiste-

Théodore de), avocat, ancien consul de

France, ancien membre titulaire de l'In-

stitut d'Afrique. — Domicile : Saint-Lau-

rent-du-Var. — Résidence : Monaco,

principauté, en sa villa Larvoto. — V.

pour la notice l'état de 1875.

Province d'origine : Beaujolais, 1642.

Armes : Parti : 1° de gueules, à trois coquilles,

posées 2 et i; 2° d'a:(^iir, an château flanqué de

deux tours d'argent, surmonté de trois étoiles d'or

fleurdelisées , et par-dessus une colombe d'argent,

portant son vol aux deux de gauche à droite. —
Couronne de comte. — Supports : Deux aigles

s'observant. — Devise : Nec ardua tardons.

LAFOREST. —V. ARMAILLÉ, BOUARD
et PIHAN.

LAFORTE {François DRIER de), chef ac-

tuel de la première branche, né en 1839,

marié : i» à Marguerite DouiN de Ro-
sière, décédée en 1882; 2° ^ Geneviève

Leyssale-Cumond, en 1883. — Domi-

cile : Au château d'Enieu, près Morestel

(Isère). — Du premier lit : Joseph et Lau-

rent et plusieurs filles. Du second lit : un

fils. — Sœur : Aimée D. de L., mariée à

Jules de Lamothe, inspecteur des forêts.

— Branche cadette. Chef : Pamphile D.

de L., cousin germain du chef de la pre-

mière branche, marié le 7 septembre 1 88

1

à Gabrielle de Fleurieu, dont postérité.

— Résidence : Au château de Theys,
prés Goncelin (Isère). — Oncle des pré-

cédents : Edouard D. de L., marié : 1° à.

N... Lacombe, décédée; 2° à N... N...
— Résidence : Au château du Cheylas,

par Pontcharra (Isère).

Armes : Dauphiné : De sinople au bastion d'ar-

gent.

LA GARDE {Philippe-Joachim-Scipion de]

,

chef actuel de la famille,

avocat au barreau de Pri-

vas, marié à Marie-Sabine

de BoissiEu du Tiret,

dont : a) Marie-Jeanne ;

h) Marie-Hen rieite-Loiiise;

20 Henri-Aîiguste-Marie

de La G. , frère cadet, ^

,

marié à Lucie Chantenay, 47, rue Fon-

taine-Saint-Georges, à Paris.

Armes : Vivarais : D'argent, au cerf naturel

élancé, au chef d'a:(tir, chargé de trois étoiles d'ar-

gent.

Alliances : Chambaud, Solier, Chambezon,
Barrés du Molard, etc.

Auteurs a consulter : d'Hozier, Borel,

d'Hauterive, etc.

LAGARDE. — V. MALET.

LA GARDE (de). — V. VYAN.

LAGARIGUE {Jean-Marie-Ferdinand de),

fv\s ào. Guillaume-Auguste àt L., cheva-

lier de la Légion d'honneur, ancien pré-

sident du tribunal civil de Saint-Flour,

et de Marie-Camille de Fontanges, ma-
rié en 1864 à Marguerite-Amélie-Antoi-

nette-Marie d'ALEGAMBE-AuWEGHEM, dOHt
Jacques-Marie-Joseph de L. — V. Amb.
Tardieu : Dictionn. des familles d'Auver-

gne. 1884.

Armes : Rouergue : Ècartelé : au i, de pour-
pre, au croissant d'argent; au 2, d'argent, à trois

étoiles de pourpre, i et 2; au ^, de gueules, à deux
tours d'or, crénelées et maçonnées de sable, posées

sur une montagne de sinople ; au 4, de pourpre, à
deux pins arrachés d'or, à la croix d'or brochante

sur le tout.

88
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LAGE (baron), O. ^, intendant militaire,

à Oran (Algérie).

Armes : Angoumois et Poitou : D'argcni, à

l'épervkr essorant d'axur, armé et couronne d'or,

tenant dans la serre dextre un poisson de même.

LAGILLARDAIE (de). — V. JAN.

LAGORCE. — V. MERLE et MONDOT.

LAGRÉE. — V. DOUDART.

LAGOUDALIE. — V. GOUDAL.

LAGRANGE. — V. BERNARD et HE-

BRAIS.

LAGRAVE. — V. BOISSAT.

LAGRENÉ. — Chef actuel : Joseph de L.,

marié àMathilde de Roussel de Préville,

au château de Vermandovilliers (Somme).

— Frère : Henri de L., ingénieur en chef

des ponts et chaussées, officier de la Lé-

gion d'honneur. — Sœur : Amélie de L.,

mariée à Anatole, comte Bouchelet de

Beauraing. — Cousin germain : Louis-

Théodose-Melchior de L., chefd'escadron,

officier de la Légion d'honneur.

Alliances : de Butler, de Grasse, de Ca-

lonne-Beaufaut, de Courseville d'Hodicq, de

Méautis, Borel de Favencourt, de Pontavice, de

Vaugarny, de Pingre de Guignemicourt.

Lettres de maintenue de noblesse par Jérôme

Bignon, intendant général de Picardie, du

ig janvier 1701.

Armes : De gueules, au chevron d'or entrelacé

d'un autre chevron renversé d'argent mouvant du

chef. — Supports : Dettx lions d'or. — Cimier :

Un lion d'or issant.

LAGRÈZE (BASCLE de). — (N'ayant pas

reçu sur cette famille les

renseignements en temps

utile, nous en reprenons

ici la notice.) — 1° Gus-

tave^, de L., à Pau, con-

seiller honoraire à la Cour
d'appel de Pau, ancien

conseiller général des

Hautes-Pyrénées, auteur

de nombreux ouvrages de droit et d'his-

toire, chevalier de la Légion d'honneur,

de l'ordre de François le^etde Grégoire-le-

Grand, officier de Medjidié, commandeur
du Danebrog et décoré des plaques de

Charles III, de GustaveWasa et de l'Étoile-

Polaire, dont : a) GaslonB. deL., ancien

sous-préfet, chevalier de l'Étoile-Polaire,

marié à Bertille de la Loyère, fille du

vicomte de la Loyére ; /') Roger B. de L.,

capitaine dans l'armée territoriale, officier

de l'ordre de François I^r; 2° Jules B. de

L., chevaHer de la Légion d'honneur et

de l'ordre de l'Épée de Suède, capitaine

d'artillerie, mort devant Sébastopol;

30 Oscar B. deL., ancien capitaine d'état-

major, ancien sous-intendant militaire de

première classe, officier de la Légion

d'honneur et chevalier de l'ordre de l'Epée

de Suède, dont René B. de L., capitaine

au 39e de ligne, chevaHer de la Légion

d'honneur.

Armes : D'argent, à trois bandes de gueules, au

chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. — Cou-

ronne de comte.

La famille Bascle est très ancienne et descend

(dit le Mercure de France de 1745) de Henri de

Bascle, chevalier de l'hôtel du roi saint Louis,

qui accompagna ce prince au deuxième voyage

qu'il fit en Terre-Sainte en 1270; fils de Guil-

laume le Bascle. grand sénéchal de Guyenne

en 1240. Cette illustre maison a produit plu-

sieurs ofiiciers généraux et des chevaliers de

Malte. Froissart parle beaucoup du chevalier de

Bascle, cousin des infants de Navarre, qui fut

tué à la bataille de Cocherel, en 1364. Etienne

de Bascle, gentilhomme du Q.uercy, fut un des

premiers solitaires de Port-Royal. Les branches

principales des marquis d'Argenteuil et des

marquis de Moulins n'existent plus. Paul-Ga-

briel B. de L., le père de Gustave B. de L., le

chef actuel de la famille, avait épousé, en 1810,

une nièce de Charles XIV, roi de Suède.

Alliances : Coligny; la Rochefoucauld; Va-

lentinois; la Trémouillc ; Grailly ; Maillé; Da-

lon ; la Gaze ; de Louyt ; de Bursant d'Espaignet
;

Maison royale de Suède; la Loyère, etc.

Ouvrages à consulter : Joinville ; le P. Da-
niel ; les Chroniques de Froissart ; le Mercure de

France de 1745 ; la Chesnaie des Bois; le Nécro-

loge et les Mémoires de Port-Royal ; l'Histoire de

M. de Bascle, par M. le Maistre, 1653 ; Généalogie

historiale de la maison de Bascle, 1657, etc.

LA GUIGNERAYE. — V. LOUVEAU.
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LAGUIOLE. — V. CONSTANS.

LAGUIONIE {Alfred de GAULTIER de),

34, rue du Bac, à Paris, marié à. M^^^ Blan-

che Marrier de Boisdhyver, dont : a)

Jules; h) Paul; c) Louise; d) Marie. —
V. pour la notice et l'écusson l'état de

1873.

Armes : Périgord : D'argent, à trois fers de

Imce.

LAIGNES. — V. GUÉRIN.

LAIGRE de GRAINVILLE. — Branche

aînée. Chef actuel :

Adhémar'L. de G., of-

ficier de cavalerie, à

Tours (Indre-et-Loire),

marié à M"e Marthe de

la ViNGTRiE, dont Laiire

et Anne-Marie.— Bran-

che cadette. Chef ac-

tuel : Henry-Paul-Evre-

mondL. de G., chevalier de la Légion
d'honneur, ancien officier de cavalerie, à

Avranches (Manche), marié à Marie Per-

RiN, dont Flavien et Maurice. Marié en

secondes noces xW^^ Louise de Payen de

Chavoye.

Armes : Normandie : D'argent, au lion de

gueules, la tète contournée ; à la cotice d'aïur en

barre chargée de quatre croisettes d'or brochant sur

le tout. L'écu timbré d'une couronne de baron.

Honneurs : Cette famille, originaire du bail-

liage de Rouen, a fourni des représentants à

l'Église, à la magistrature et à l'armée. Amable,

baron Laigre de Grainvifle, capitaine aux hus-

sards de la garde, fut attaché comme gentil-

homme ordinaire à S. A. R. Madame la du-

chesse d'Angoulême.

Le 27 avril 1828, par lettres patentes, enre-

gistrées, lues et publiées en audience du tribunal

de première instance à Caen, le 28 novembre

1828, S. M. Charles X accorda à Jean-Baptiste

le titre personnel de baron, avec autorisation

pour son fils aîné, Amable, d'en fonder le ma-
jorât pour rendre ce titre transmissible. '

Alliances : de Gonneville, de Guesdon de

Beauchesne, de Romilly, de Lorgeril, de Malet

de Gravillc, de Bouchcman des Ricux, de Ban-

ville, de Chavoye.

LAINCEL-VENTO {Louis-El\éar, marquis

de), décédé le 7 mai 1882

à Suze-la-Rousse (Drôme),

laissa de Marie-Louise le

Blanc de Castillon^ son

épouse : 1° Alice; 2° Re-

née, mariée en mai 1881

à Raphaël Leroy d'ARUN-

del; 30 Guy, décédé en

juin 1881. — Sœur du marquis : Ernes-

iine de L.-V., veuve de iï^ewn' delà Feuil-

LADE, à Montélimar (Drôme). — Frère:

El^éar, comte de L.-V.,àArles(Bouches-

du-Rhône). — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : Provence : De gueules, au fer de lance

d'a7-gent, posé en bande, la pointe en haut.

LAINSECQ. — V. CARUYER.

LAIR. — V. BUFFIÈRE.

LAIRE ou LAYRE. — Représentants ac-

tuels : i'^ Roger de L., à Laire, prés de

Vertaizon (Puy-de-Dôme) ; 2° Charles de

L., ancien maire de Cebazat, à Arcachon

(Gironde); 30 Edouard de L., percepteur

en retraite, à Clermont-Ferrand. — V.

Amb. Tardieu : Dictionn. des familles

d'Auvergne. 1884.

Armes : Auvergne : D'azur à la bande d'or ;

alias : D'a-{ur à la bande d'or chargée de trois

étoiles de gueules. — Cri de glierre : Layre! —
Devise : Tout droit.

LAIRE. — V. BOUQUET.

LAIZE. — V. FOUBERT.

LAJOUMARD de BELLABRE. —Branche
ainée. Chef : Jea-n-Marie-Jules L. de B.,

au château du Puy-Jobert, par Saint-

Léonard (Haute-Vienne) .— Frère cadet :

fean- Baptiste- René L. de B., même
adresse. — Frère puîné : François-Paul

L. de B., officier des haras, à Villeneuve-

sur-Lot. — Branche cadette. Chef : Fré-

déric L. de B., maire de Bujaleuf, au châ-

teau de Bellabre, près Bujaleuf (Haute-

Vienne).
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Armes : Limousin : D'argent, à la fasce de

gueules, accompagnée en chef de trois mcrletles de

sable mises en fasce, et, en pointe, d'un trèfle aussi

de sable.

LALLART. — loLe baron Aâalhcrt L. de

GOMMECOURT, au château de Gom-
mecourt, par Pas (Pas-de-Calais), marié

à M"e Marie de Morgan; 2° L. de la

BUCQ.UIÈRE, au château de Gezain-

court, par Doullens (Somme). — État

de 1873.

Armes : Artois : D'or, au chevron de gueules,

' accompagne en chef de trois étoiles de sable, et en

pointe d'un croissant du même.

LALLEMAND [Auguste-Ernest, baron de),

propriétaire et maire, à Braize,parAinay-

le-Chàteau (Allier). — V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : D'azur, à la fasce d'or, accompagnée

en pointe d'une tour inachevée d'argent et de sable,

et en chef d'une croix d'or rayonnante, accostée de

deux étoiles d'argent. — Devise : Chacun sa

pierre. — Supports : Deux anges. — Cimier :

Un dextrochère d'argent tenant une épée d'argoit

portant sa légende : Aile man.

LALLEMAND de UO^T [Charles àe], ma-
rié en 1845 à Eugénie d'HAUZEN, dont :

lo Pierre, marié en 1878 à Marie de

GuAiTA ;
2° Marie, mariée à Gaston,

comte de Ligneville; 3° Aline-Eugénie,

mariée à Pierre - Francisque, comte de

Landriax, baron du Montet.

Armes : Lorraine : D'azur, et ta croix d'or.

LALONDE. — V. ROUXELIN.

LAMAESTRE (de). — V. ESPL\U.

LAMANDÉ [Louis-fulci de), chevalier de

VAUBERNIER. — Do-
micile : Château de Dous-
say (La Flèche). — V.
pour la notice l'état de

1873.

casque de profil, orné de ses lambrequins d'or, d'azur

Armes : D'azur , à la

fasce d'argent, accompagnée en

cl)ef d'un compas ouvert d'or, et

n pointe d'une ancre de même. — Timbre : Un

et d'argent.

LAMARDELLE. —V. L'HUILLIER.

LAMARRE. — V. BOUGOURD.

LAMBERT. — 1° Ëdouard-Louis-Éticiinc

L., baron de CHAMEROLLES, chef ac-

tuel de la famille, au château de Chame-
rolles, par Chilleurs (Loiret). — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, au chevron

d'or, accompagné en ctief de deux croissants d'ar-

gent, et en pointe d'un cliène arractiè d'or.

LAMBERT dé BEAULIEU. — 1° Anatole

L. de B., docteur en droit, avocat prés

la Cour d'appel de Douai (Nord). — V.

pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'argent, au clievron de gueules, accom-

pagné de trois étoiles de même,

LAMBERT de CAMBRAY, d'une an-

cienne famille de Paris

et d'Orléanais.— Char-

les-Anatole, baron deL.

de C, chef actuel de

la famille, au château

de Cambray
,
par Voves

(Eure-et-Loir), et

boulevard Latour-Mau-

bourg, 46, à Paris,

marié le i^r septembre 1846: 1° à. Jeanne-

Denise LeSAGE d'HAUTEROCHE d'HuLST ;

2° à Clémence-Marie-Augusta de Maillé-

La-Tour-Landry, de la branche aînée du

marquis de Maille, le 26 mai 1855. Du
premier lit : a) Charles -Scipion- Henri,

né le 29 juillet 1847 ^ P'ii'is, tué à la ba-

taille de Champigny en 1870; h) Maric-

Ainélic- Louise- Denise, née à Louville

(Eure-et-Loir) le 31 mai 1850, et ma-
riée au vicomte de Brossin de Méré, le

17 août 1872. Du deuxième lit : a)Louise-

Mathilde, née le 12 novembre 1864 à

Paris, 7^ arrondissement, mariée le

II juillet 1885 au comte d'Assas ; h\

Charlcs-Louis-Jean L. de C, né à Paris,

sur le 7e arrondissement, le 6 mai 1873,

aujourd'hui le seul descendant de cette

tamille avec son père.
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Auteurs à consulter : Saint-Allais, Borel,

d'Hauterive et d'Hozier.

Armes : Orléanais, Beauce : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de deux étoiles en chef, et

d'un lion en pointe, le tout du même.

LAMBERT de FRONDEVILLE {François-

Aàolphe-Désivé-Symphorien), marié à Mar-
guerite Deschamps, àont Jules-Frédéric L.

de F., qui a épousé en juin 1884 Marie-

Alphonsine-Françoise-Adèh Le Rjche de

Cheveigné.

Armes : Normandie : D'axiir, au lion d'or ; au

chef d'argent, chargé de trois étoiles de gueules.

LAMBERT d'HAUTEFARE [Paul, baron),

à Grenoble, marié à Élisa-Gcorgiana de

RosTAixG. — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Dauphiné : D'argent, à la hranche de

rosier posée en harre, chargée de trois roses, le tout

au naturel; au chef d'azur, chargé de trois étoiles

d'or. —V. l'État de 1873.

LAMBERT LA ROCHE ou LA ROCHE
LAMBERT. — Bran-

che aînée. — Chef :

Gabriel L., marquis de

la R. - L., trésorier-

payeur général à Or-
léans (Loiret), marié à

N., dont postérité
;

II, rue d'Aguesseau,

Paris.

Deuxième branche : — 1° Joseph L., comte
de la R. du POUCET
d'OZON, au Pouget

d'Ozon, par Ambonil
(Drôme); marié àMe/fl-

nie-Thérèse Tridon du

Palais en Bourgogne,

dont : a) Marie-Joseph-

Noël-Gustave, à Paris,

marié à Hortense-Rosalie Holbaert d'As-

cow, aux Pays-Bas ; h) Marie-Joseph-

Édouard, célibataire; c) Marie-Thérèse-Hé-

lo'ise, enreligionsœurAugustine du Saint-

Sacrement, à Newton-Abot(Devonsh.).

—

2° Auguste, dit le baron de la R. YVAN,
au château de Rontol, par Cléon d'An-

dran (Drôme).

Troisième branche : — Hellouin L. de

SAINT-CHRISTOPHE, au château de

Saint -Christophe, canton de Vaud

(Suisse).

Alliances principales. — La maison do

Chalon-Bourgogne, Clermont, Poitiers par

Upian Poitiers, Moreton, Gramont-Crest, la

Baume d'Hostun, Brossac, Beaumont, Thomé
de Gamont, Claveyson, Clerieu, Bastarnay,

Montchenu, Allemand d'Uriage, Groslay, Châ-

teauneuf, Gommiers, Maugiron, Flotte de Ro-

quevaire et Ghapponay.

Les auteurs des nobiliaires du Dauphiné

s'accordent à reconnaître les LAMBERT comme
étant des plus anciens nobles, sinon des plus

illustres de cette province. Allard les fait venir

du Valentinois, leur assignant Ghabeuil et Pey-

rins comme fiefs principaux. Rivoire la Bâtie

leur assigne Gondricu en Forest, Ghorier, la

vallée de Gresse en Grésivaudan, pour berceau,

et da'ns son Histoire du Dauphiné, t. l, pp. 777

et suivantes, cite les LAMBERT « parents de la

maison de Bourgogne » parmi les huit princi-

pales familles qui, lors de la dissolution du

royaume de Bourgogne, se partagèrent la région

dont s'est formé plus tard le Dauphiné. Q.uoi

qu'il en soit de ces différentes origines, cette fa-

mille était considérable dans le Dauphiné dès

le XIIc siècle. Sept branches principales, toutes

du surnom patronymique deLAMBERT, tenaient

entre autres fiefs : Ghabeuil, Peyrins et Pisan-

çon, en co-parairie avec les Glérieu. La relation

des longues dissensions dont le fief de Pisançon

fut l'occasion se retrouve à chaque instant dans

l'histoire de cette province (1274). François, le

descendant de LAMBERT de PISANÇON, et

probablement son fils aîné, forma la branche des

seigneurs de Goindrieu en Forest, qui s'éteignit

dans la maison d'Arces par le mariage de Louise

LAMBERT, dame de Goindrieu, avec BON
d'ARGES, chevalier et seigneur de la Bastic

(1452).

Du second fils, Louis, sortit la seconde bran-

che qui possédait le château de la Roche en

Viennois et les fiefs de Saint - Symphorien

d'Ozon, Myons, Falavier, la baronnie de Gresse

et le fief de Rencurel, auquel étaient attachées

la dignité et la charge de sénéchal, capitaine

intendant des armées et porte-étendard du Dau-

phiné. Gette charge demeura dans la famille

jusqu'en 1340. A cette époque Humbertll de la

Tour, dauphin du Viennois, pour punir Guil-

laume et Thiers Lambert, son frère, seigneur de

Myons et de la Roche, de leur refus d'adhérer

au roi de France, leur retira cette charge et

la seigneurie de Rencurel pour la donner à

Avnard II de Clermont.
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De Thiers, descendait Gaspard Lambert, dit

de la Roche-Lambert, seigneur de Myons, la

Boissière et Grimancourt, homme d'armes de la

compagnie de Monseigneur le Dauphin. Il ven-

dit tous ses biens en Viennois (par acte passé à

Lyon, le 8 mai 1602, devant Jean Dodotte, no-

taire), et suivit à Paris sa cousine Laurence de

Clermont, duchesse de Montmorency, qui, le

27 avril 1606, lui fit épouser Jeanne, fille de

Jean Martin du Clos, commissaire ordinaire des

guerres, et de Jeanne de Cornouailles ; il acheta,

avec la dot de sa femme, la terre de Griman-
court au bailliage de Valois. Son fils Jean, sei-

gneur de Grimancourt, conseiller et procureur

du roi, eaux et forêts de la ville de Paris, épousa

Anne Oronce Fine, fille de Oronce Fine, sieur

de Cham.prouet, d'où, au S'' degré, Gabriel,

marquis de la Roche Lambert, trésorier-payeur

général i\ Orléans (Loiret), chef actuel de la fa-

mille.

Philibert, seigneur des Allinges et co-sei-

gneur de Myons, Saint-Symphorien d'Ozon et

Briguais, est l'auteur delà seconde branche dont

le rameau aîné s'éteignit en 1595 par le mariage

d'Ursule Lambert, dame de Châteauvieux et de

Saint-Symphorien d'Ozon, avec Hugues d'Am-
puy, dit Calabourdin.

Le second rameau eut pour auteur Guillaume

Philibert, dit le sire du Pouget d'Ozon, sei-

gneur de Montmeyran et d'Allés. Il fut d'abord

page du baron de Clermont, puis « frère d'armes

de PhiUbert de Clermont, dit le brave Mon-
toyson », avec lequel il combattit à la journée

de Fornoiie, à la prise de Gènes (1507) et à la

bataille de Giradelo. Ensuite, en qualité de capi-

taine, sous les ordres de Guy de Maugiron, il

se comporta vaillamment à Marignan et à Pavie,

aux côtés du roi François 1'=''. Il avait épousé

(1528) Meraudc de Clermont, veuve d'Antoine

de Saint-Priest, baron de Vaud, qui lui apporta

en dot le château de Montmeyran d'où descen-

dirent les branches du Pouget d'Ozon, Ambo-
nil, Granes, Rochefourchat, Chaumiane,
Ourche en Dauphiné, et Saint-Christophe au

canton de Vaud (Suisse). De toutes ces branches,

trois sont encore existantes, celle du Pouget

d'Ozon, celle de Bruyère en Maron-Yvon en

Valentinois (Drôme) et celle de Saint-Christophe,

canton de Vaud (Suisse).

Toutes ces différentes branches avaient comme
lien de connexité le même symbole : un arhre

arraché d'or en champ d'a^iir avec différentes

brisures ; nous donnons seulement celles des

branches existantes.

Armes : Première branche : d'azur à l'arbre

arraché d'or, qui est Lambert ; ècartcU d'azur à la

croix d'or, qui est La Roche. Couronne de mar-

quis. — Deuxième branche : d'aïur à l'arbre

arraché d'or, brisé en abîme d'un lambel à trois

pendants d'argent. Couronne de comte. — Ci-

mier : un génie de carnation, la tête sommée d'une

flamme tenant de sa dextre une cpée la pointe en

haut et de sa sénestre élevant tin pennon aux armes

du Dauphiné ancien ; la pointe du pennon flottant à

dextre et portant le cri de guerre: Saint-Georgks
('/ Dalphiné ! le tout issant d'une couronne à l'an-

tique posée sur un casque taré de trois quarts d'ar-

gent grillé et cloué d'or orné de lambrequins d'or et

d'azur. — Tenants : Deux anges vêtus d'argent

couverts de la dahnatique d'aïur, celui de dextre

tenant un pennon aux armes du Dauphiné; celui

de sénestre une bannière d'aïur à l'arbre arra-

ché d'or. — Cri : Rancurel ! Rancurel ! Saint-

Georges et Dalphiné ! Devises : Branche aînée :

« Sanguine Burgundiarum Reges Italiarumque impe-

ratores. » — Deuxième branche : Lambere, nihil

cedere. La devise de Philibert L. du Pouget était :

un arbre arraché d'or, le tronc en pal, le fût brisé

et couché à sénestre, frappé en abîme par un
trait de foudre mouvant à dextre d'une nuée en-

tourée de la légende : « At spes nonfracta. »

LAMBERTERIE. — Branche aînée. Chef:

Raoul de L. du GROS,
brigadier au 20^ régi-

ment d'artillerie, né le

10 décembre 1866. —
Mère : Marie Brisset de

Morcour, veuve à'Anlo-

nin-Marie-Adhcmar, au

château du Gros (Dordo-

gnej. — Branche cadette: 1° chef: Paul,

baron de L., ancien sous-préfet, député

du Lot, chevalier de la Légion d'hon-

neur, au château de la Roque (Lot) et

28, rue de Bassano, à Paris, marié le

3 septembre 1872 à Marie-Antoinette

de Blom ; 2° Marie -Julia, mariée à

Maurice de Bar
; 3° Marie, dame de

l'ordre royal de Bavière. — Branches

puînées : 1° Charles de L., à Gres-

sensac (Lot), marié à Henriette du

B0USQ.UET de Saint-Pardoux, dont Ma-
rie, mariée au marquis de Gardaillac,

même résidence. — Frère cadet du chef:

Alhéric de L. du G., marié z Marie ào.

MouEYS d'ÛRDiÈRES , à Bordeaux (Gi-

ronde). — V. pour la notice l'état de

1873.

Armes : Périgord, Limousin : D'azur, au lion

d'argent, armé et latnpassé de gueules. — Cou-
ronne de comte. Supports Deux sauvages.
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LAMBERTYE (de). — 1° De L.-TOR-
MILLE, marquis de GERBEVILLER, à

Gerbeviller (Meuse). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Périgord, Poitou : D'azur, à deux

chevrons d'or,

LAMBIN d'ANGLEMONT et de TASSI-
GNY. — Chef : François-Joseph-Charles

L. d'A. et de T., marié à Margiicrife-

Antoinette - Clarisse Lefebvre , dont :

1° Charles-Maurice-Adolphe ; 2° Marie-

Thérèse-Louise; 30 Marie-Gahrielle-CU-

mence; 49 Marie-Ëmilie-Claire ; 5° Ma-
rie-Marguerite-Berthe.— Frères et sœurs :

1° Dominique- Henri- Adolphe, marié à

Juliette Delbeck, dont : a) Clémence, ma-
riée à Théodore Maldan ; h] Henriette,

mariée à Georges Lalle ; c) Marie-Sophie;

2° Victor-Joseph-Hippolyte , marié avec

Adèle-Germaine Bodson, dont : a) Ga-

briel-François-Louis ; h) Joseph-Maurice;

c) Marie-Joséphine-Rosalie; d) Anne-Cécile;

3° Charles-Hcnri-Eugène, marié à Marie-

Joséphine-Philippine-Nathalie Lambin de

Tassigny, dont : Florentin et Gahrielle;

40 Henri-Alfred, marié à Pauline Del-

beck, dont : a) Pol; h] Léon; c) Alexan-

dre; d) Henri; e) Charles; J) Lucien; g)

Marc; h) Isabelle; ï) Antoinette; j) Lucie;

k] Louise; l) Elisabeth; 5° Marie-Flores-

tine-Constance, mariée à Georges-Frédéric

de Nell.— Cousines germaines : 1° Ma-
rie-Henriette-Victorine, mariée à Marie-

Léon Gand; 2° Marie-Louise-Constance-

Sidonie, mariée : 1° à Ainédée, baron de

Failly, et 2° à Alfred, baron de Failly,

frère d'Amédée
;

3° Marie-Joséphine-Phi-

lippine-Nathalie, mariée à son cousin

Charles-Henri-Eugène L. d'A. de T.

Armes ; Ardennes : D'a\ur, au chevron d'ar-

gent, accompagné de trois quintefeuilles d'or,

LAMBRON des PILTIÈRES {Martin-

Etienne), chef actuel de la

famille, au château de

Créans, près La Flèche

(Sarthe), marié à Hélène-

Marie-Anne Davy des

PiLTiÈRES. — V. pour la

suite et la notice l'état de

1873.

Armes : D'aïur, au clievron d'or, accompagné'

de trois étoiles d'argent, 2 et i. — Tenants :

Deux anges. — Devise : Tenax in suafide,

LAMÉE de SOULAGES {Odon de), proprié-

taire, au château de la Nogaréde, par

Villa-Savary (Aude), marié à Berthe- Vio-

lette du PuGET, dont : 1° Henri de L. de

S.; 2° Béatrix ; 30 Yvonne; 4° Léonie.

Armes : Languedoc : D'azur, à trois Jtammes

d'argent, 2 et i; accompagnées en chef d'une étoile

d'or ; à la bordure de gueules chargée delniit lésants

d'or, mis en orle.

LAMÉNUZE (de). — V. BRACHET.

LAMERLIÈRE. — V. BOCON.

LAMOIGNON. — Le dernier descendant

mâle direct des Lamoignon était le vi-

comte Christian, pair de France, mort
en 1827. De son mariage avec M"e Mole
il eut Louise, mariée à son cousin issu

de germain, le comte Adolphe de Ségur.

,
Une ordonnance royale de 1823 conféra

au comte Adolphe de Ségur l'autorisation

d'ajouter à son nom celui de Lamoignon
et le substitua à la pairie du vicomte de

Lamoignon, son beau-frère, sous le titre

et le nom de vicomte SÉGUR-LAMOI-
GNON. N'ayant pas eu d'enfants, le vi-

comte de Ségur-Lamoignon, mort en

1876, obtintparun décret impérial (1861)

l'autorisation pour son neveu Edgard de

Ségur, troisième fils du comte de Ségur,

son frère , d'ajouter celui de Lamoignon , et

de s'appeler comte de SÉGUR-LAMOI-
GNON. Le comte de Ségur-Lamoignon
a épousé en 1857 Marie Reiset, dont :

jo Louis, vicomte de S.-L., né en 1860,

officier de cavalerie ; 2° Valentine, mariée

en 1880 au marquis Moy de Sous;
^o Mathilde, née en 1866, au château de

Méry-sur-Oise, par l'Isle-Adam (Seine-

et-Oise). — V. Amb. Tardieu : Diciionn.

des familles de l'Auvergne. 1884.

Armes : Auvergne : Losange d'argent et de sahle

au franc canton d'hermine; et, par concession

royale (18 17), un écusson d'aster, chargé d'une

fleur de lis d'or en abltne.
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LAMOTHE. - V. ALBARET, ARLAN,
GIRAUD.

LAMOTTE. — V. BOUVIER, DOYARD
et SALIGNAC.

LAMOTTE-BARACÉ (de). — i» Gafien

de L.-B., marquis de SENONNES, chef

de la branche aînée. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Bretagne, Anjou : Uargent, au lion

de sable, cantonne de quatre mcrlettes de même, qui

est de Fougerolle; chargé en cœur d'un éciisson

d'argent, à la fasce de gueules, feiirdelisêc de six

ùièces, qui est de Lamothe.

LAMY [Charles-Marie-Loiiis], propriétaire.

— Domicile : Château de

Mouzai, prés de Stenay

(Meuse). — V.. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'argent, au chef

d'azur, chargé d'un croissant

d'argent.

LANAUTTE. —V. HAUTERIVE.

LANÇON (de). — V. DURAND.

LANCRAU (de). — Marc-Jean-Antoine de

L., comte de BREON, chef actuel de la

famille, 23, rue Boissy-d'Anglas,à Paris,

veuf, le 10 mars 1881, de Claire-Thérèse-

Camille de la Bourdonnaye, dont :

a) l'abbé Henri-Guillaume de L. de B.,

I, rue de la Baume, à Paris; h) Arthur-

Etienne de L. de B., capitaine en premier

au 4^ régiment d'artillerie de l'armée ter-

ritoriale, marié le 29 avril 1878 à Marthe

de Certaines ; c) François-Rcgis-Charics

de L. de B., capitaine en premier d'artil-

lerie, professeur à l'École d'application

de Fontainebleau, marié le 22 avril 1879

à Noëmi de Certaines; d) Charlotte-

Mathilde-Camille-Marie de L. de B.

Cette famille tire son nom et son origine

d'une seigneurie qu'elle possédait en Anjou.

Armes : Maine, Anjou : D'argent, au. chevron

de sable, accompagné de trois roses de gueules, bou-

tonnées d'or, 2 et i.

LANCRY de PRONLEROY. — Chef ac-

tuel : Maximilien de L., marquis de P.,

au château de la Cour-de-Broc, parLude

(Sarthe), marié à Thérèse de Lignerolles,

dont : Maxime, Ang'ele, Gérard et Pierre.

— Frère cadet : Maurice de L. de P., au

château de la Planche -au -Chef- Rillé

(Indre-et-Loire). — Frère puîné : Gabriel

de L. de P., lieutenant au 47e de hgne,

tué à Reichshoffen.

Armes : Picardie : D'or, à trois ancres de sable.

LANDAL (de FRANCE de). — 1° Le comte

de F. de L., i, rue du Regard, à Paris.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne : D'argent à trois fleurs de

lis de gueules.

LANDAL. — V. BREIL.

LANDE (de la). — V. CALAM et MAN-
GON.

LANDES (des). — V. COMBETTES.

LANDRES. — V. BRIEY.

LANDREVIE-BARBIER (de). — V. pour

la notice l'état de 1873.

LANDREVILLE. — V. MAILLART.

LANDRIAN de FISSON du MONTET(de).
— Chef: Pierrc-Fran-

cisque-Maric, comte de

L., baron de F. du M.

baron du Saint-Empire

romain et des États im-

médiats d'Autriche, né

à Nancy le 19 sep-

tembre 1846, ancien

receveur particulier des

finances, marié le 19 décembre 1876

à Aline de Lallemand de Mont (fille de

Charles de L. de M. et de Eugénie de

Hausen). — Résidence : Nancy (Meurthe-

et-Moselle), 17, rue Bailly, — Fils : Jean-

Francisque, né le 24 avril 1885.— Sœurs :

1° Marie-Camille-Amélie, née le 17 fé-

vrier 1837, mariée le 26 juin 1858 à
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Ernest, baron Seillière ;
2° Marie-Fran-

çoise, née le 18 juin 1840, chanoinesse et

comtesse du noble chapitre autrichien

de Brûnn, en Moravie; 3° Clotilde, ma-

riée le 21 juin 1867 à Ernest, baron Seil-

lière ; 49 Marie-Lonise-Raymonde, mariée

le 25 mars 1878 à Emmanuel Grellet de

la Deyte.

Armes : D'or, an clulteau de siiiopk, maçonné

de sable, flanqué de deux tours ajourées, crénelées

de même; surmonté d'une aigle essorante de sable,

becquée, armée et diadêmée de gueules, tenant ses

serres sur l'une et l'autre tour, qui est de Lan-

driano, écartelé aux 2 et ^ : d'argent à la bande

vivrée de gueules qui est de Fisson du Montet.

L'écu timbré d'un casque posé de fasce, orné de ses

lambrequins, surmonté d'une couronne de comte. —
Cimier : Une aigle de Vécu. — Supports : Deux

aigles de Vécu.— Devises : Lovaîté n'a crainte.

— /// variis non varius.

Cette maison, qui tire son nom du comté de

Landriano, en Milanais, est, de l'avis unanime

des historiens lombards, l'une des plus illustres

et des plus anciennes du Milanais.

La seule branche existante a été maintenue

en Lorraine, dans sa noblesse chevaleresque,

par lettres patentes du duc Léopold, le 13 juil-

let 1703, sur preuves de sept générations remon-
tant à Jean Francisque de Landriano, page du

duc Antoine en 151 5, à la bataille de Marignan.

Honneurs : Albert-Auguste et Bernard de

Landriano, évêque de Côme, béatifiés en 1061.

Des chevaliers bannerets aux croisades, un car-

dinal, deux ambassadeurs du Saint-Siège, des

ambassadeurs, des connétables, des sénateurs,

des lieutenants généraux des armées, et un mi-

nistre des finances du Milanais, des archevêques,

des évêques, des podestats et gouverneurs de

provinces depuis le XP siècle; des chevaliers de

la Toison d'or, des commandeurs de Malte,

trois chevahers de Saint-Louis, un lieutenant

général des armées de Charles-Q.uint, un con-

seiller d'Etat du duché de Lorraine, deux pages

des ducs de Lorraine, deux lieutenants-colonels

du régiment Dauphin, un major du régiment de

Bretagne. Les membres de cette maison ont été

ntrés comtes de Landriano, de Vidigulfo 1374;
comtes de Spino, 1464; de Mandrino, 1450, et

de Montefalcino, 1558; marquis Landriani, le

12 juin 1720 ; enfin, par rescrit du 19 dé-

cembre 1837, S. M. l'empereur d'Autriche a

transféré à René, comte de Landrian, les titres,

noms et armes de son oncle : Ferdinand de

Fisson, baron du Montet, baron des États d'Au-

triche, titres qui, par une faveur spéciale, sont

transmissibles à sa descendance mâle et femelle

à perpétuité, in infiuitesinio gradu.

Alliances : Castiglioni, Gallarati, Brivio,

Beccaria, Biraghi, Trivulzio, délia Rovère, d'Ur-

bin, Carcano, Malatesta, Tornielli, Lampugnani,
Borromeo, Brusati, Mond, La Tour et Taxis,

Visconti, Medici, Taverna, Belgiojoso, Sforza,

Pallavicino, Majnéri, d'Urville, de Gérard, de

Roncourt, de Mauljan, de Greische, de l'Isle, de

Sarrazin-Germainvillers, de Raulin, de Tri-

cornot, de Fisson du Montet, de Renepont, de
Pavée de Villevieille, etc.

LANEFRANQUE (de). — Jean -Joseph-

Adolphe de L., chef de la branche aînée,

25, rue de Parmentade, à Bordeaux. —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : De gueules, à trois chevrons d'or, ac-

compagnés en cljef de deux têtes de serpent, du
même; Champagne du tiers de Vécu de gueules au

signe de chevaliers non légionnaires,

LANGALERIE. — V. GÉRAULT.

LANGAVANT (CLÉRET de). ~ Branche

aînée. Chef : Raphaël

G. de L., commissaire

adjoint de la marine,

né le 27 octobre 1834,

marié en 1870 2. Hélène

Féreire de Saint-An-

TONiN, dont : Armand,
Henri, Hélène, Marie-

Thérèse et Laurence. —
Frères : 1° Armand, prêtre de la Compa-
gnie de Jésus ;

2° Antoine, avocat. (Enfants

à'Armand G. de L., conseiller à la Cour

dé la Guadeloupe, et de Clotilde-Elmire

Martin de la Martïnière). — Seconde

branche '. Louis G. de L., conservateur

des hypothèques en retraite, à Nantes,

veuf de Louise des Salles, dont : Calixle,

mariée en 1872 à Alexandre àt Bonijol

du Brau ; Marie; Angèle; Cécile et Anna.
— Troisième branche. Chef: Joseph-Jean-

Marie G. de L., né le 28 janvier 1859,

lieutenant d'infanterie, à Quimper. —
Frère et soeurs : 1° Ferdinand-Pierre G,

de L., de la Compagnie de Jésus; 2°

Louise, religieuse bénédictine, à Solesmes

(Sarthe)
; 30 Madeleine, mariée en 1883

à Ernest du Laurens de la Barre, ancien

89
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conseiller de préfecture. — Mère : An-

toinette des Salles, veuve de Jean-Jacques

C. de L., né en 1810, capitaine de vais-

seau en 1865, nommé général de briojade

en 1870, C. ^ , chevalier de l'Epée

(Suède), décédé à Angers le 2 décembre

1878. (V. l'Union, de Paris, du 17 dé-

cembre et tous les journaux d'Anjou de

ce mois, relativement à la belle conduite

du général C. de L. en 1870.) — Ces

trois branches sont issues de Raphaël-

Hyacinthe, né en 1768, procureur géné-

ral à Sainte- Lucie (Antilles), puis maire

de la ville d'Ancenis, marié en 1802, à

Saint-Pierre (Martinique), avec Marie-

Ansète Crosnier de Langavant, dernière
o

du nom.

Armes : D'or, au chhie arraché de sinopJe, ac-

compagné en chef de deux étoiles de sahlc, te tronc

accosté de deux mertettes de même.

Cette famille, originaire des environs de Bar-

fleur, et dont le nom est orthographié CIcrel

dans les plus anciens actes, paraît un rameau

détaché des Clérel de Rampan et de Tocque-

ville, originaires du même sol. Elle s'allia suc-

cessivement aux Ermisse de la Houguette, de

Marguerie, de Feuardent, le Jar du Clesmeur,

d'Enidel, Garnier du Plessis, Benoist d'Azy,

ThioUier, Marguerite de la Chaîne, Gaultier de

Rontaunay, de Kerpoisson, Eveno de la Fré-

baudière, etc.

La famille Crosnier, originaire de Saint-Malo,

dont la branche de Langavant se fondit dans

Cléret au commencement de ce siècle, avait

passé aux réformations de 1457 ^ ^5i3' ^^ ^^^

titres avaient été enregistrés à la Martinique en

1765, et à la Guadeloupe en 1766 et 1771. —
V. VAnnuaire de ta Noblesse de 1866, p. 421.

LANGE (de). — De L.-COMNÊNES, rue

des Bons-Enfants, 24, à Versailles;

20 Charles de L. de FERRIÈRES, ^,
lieutenant de vaisseau; 3° de L. de LOI-

ZEVILLE, 33, rue Bretonnerie, à Or-

léans (Loiret); 4° de L. de SANDREY,

112, rue Bannier, à Orléans (Loiret). —
État de 1873.

Armes : Poitou : De gueules à six losanges d'ar-

gent, trois en chef, deux en fasce, et un en pointe.

Lorraine : D'argent, au cJjevron d'azur, ctiargè

de trois épées appointées d'argent, garnies d'or, et

accompagné de trois étoiles de gueules, 2 et i.

LANGLADE. — V. BARBARY, GIROT
et RIVALS.

LANGLE-BEAUMANOIR (marquis de), au

château de Beaumanoir, à Evran (Côtes-

du-Nord), et 76, rue de Clichy, à Paris.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne : D'a:^ur, au sautoir d'or,

cantonné de quatre hiltettes du même.

LANGEE (de). — V. FLEURIOT.

LANGLOIS de SEPTENVILLE (Oar/?^-

Êdoiiard, baron de), che-

valier de l'ordre royal et

militaire du Christ de

Portugal et de Tordre

royal de Charles III d'Es-

pagne, marié le ler mai

i8éo à Marie-Antoinette

de Belleval , dont :

lo 'LoMisQ-M.arie-Lèonie, née le 6 mars

1861, mariée en mars 1882 au comte

Marc de Fontaines de Logères, alors

sous-lieutenant au 7^ hussards; 2° Char-

Ics-Èdonard-Loiiis-Léon, né le 21 août

1862; 3° Loiiis-Eugcne-Marie-Êdouard,

né le 14 octobre 1875. — Domicile :

Château de Lignères (Somme), et Paris,

90, rue de la Victoire.

Originaire de Normandie.

Armes : D'a:^ur, ii l'aigle naissante d'or, coupé

d'argent à quatre pointes de gueules. — Supports :

Deux lions. — Cimier : Une tête de loup de sable

dans un vol des armes de Vécu. — Devise : Soli

fas cernere soient. — Auteurs à consulter : Bi-

gnon, Bernage.

LANGLOIS d'ESTAINTOT [Robert-Char-

les - René - Hippolyte, vi-

comte). — Domicile :

Rue des Arsins, 9, à

Rouen. — V. pour la

notice Fétat de 1873.

Armes : D'azur, à deux

croix d'or, rangées en fasces,

accompagnées de trois molettes d'éperon d'argent,

posées deux en cJief et une en pointe.

LANLAIS. — V. BAHEZRE.
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LANNECAUBE. — V. ARRIPE.

LANNES, duc de MONTEBELLO. -
Jean L., duc de M.,

prince de Lievers, ma-
réchal de France, né à

Lecteurs ( Gers ) en

1769, mort à la bataille

d'Essling en 1809,

épousa Louise de GuÉ-
HÉNEUC, dame d'hon-

neur de l'impératrice

Marie-Louise, morte en 1856, dont :

\° Louis-Napoléon L., duc de M., né en

1801, mort en 1874, ancien pair de

France, ancien ministre des affaires étran-

gères et de la marine, ancien ambassa-

deur, anciensénateur, ancien député, etc.,

grand-croix de la Légion d'honneur

et grand - croix de Saint-André de Rus-

sie, etc., marié à lady ÉJéonore Jenckin-

SON, morte en 1863, dont: a) Napoléon

L., duc de M., ancien officier de marine,

mort en 1876, marié à Marie Daguilhon-

PujOL. Enfant posthume né en 1877 :

Louis-Napoléon, actuellement duc, chef

de la famille; h) Charles L., marquis de

M., ancien capitaine d'infanterie, épouse

Thérèse O'TART) de la Grange, dontMa;^-

rice, né en 1867; e) Gustave L., comte

de M., ministre plénipotentiaire à

Bruxelles, épouse en 1873 Madeleine

GuiLLEMiN, dont Louis, né en 1874;

d) Fernand-Alfred L., comte de M.,

épouse en 1874 ÊUiaheth de Mieulle,

dont : Stanislas, né en 1876, et Alice, née

en 1880; e) Adrien L., comte de M.;

/) Jeanne, mariée à M. Messier de Saint-

James, dont : Roger, mort en 1885, Ed-
gard, Henri, Alfred et Blanche; g) Ma-
thilde, mariée au comte Alfred Werlk,
dont : Edouard, Ellen, Marthe, Marcelle

et Emilie. — 11° Alfred L., marquis de

M., mort en 1861, épouse Mar/cPERiER,

morte en 1877, '^^^'^ Louis L., marquis

de M. — 111° Ernest L., comte de M.,

mort en 1879, épouse Mary Boddington,

dont : a) Gaston L., comte de M., ancien

commandant d'artillerie; h)RenéL.,comtt

de M. , ancien capitaine d'infonterie

,

épouse en 1875 Marie, princesse Lubo-
MiRSKA, dont : Henry, Georges, Hedivige,

Bcrihc et Wanda; c) Roger L., comte Me

M., mort en 1878, ancien capitaine d'in-

fanterie; d) Marie, mariée à M. LIenry

O'ScHEA, dont Marie; e) Berthe, mariée

à M. GuiLLEMiN, mort en 1877, dont :

Marie, mariée en 1884 à /fw Hope-Vere,

Esquire, Jean et Joseph. — IV° Gustave

L., comte de M., général de division,

ancien aide de camp de l'Empereur, an-

cien sénateur, grand -croix de la Légion

d'honneur, etc., mort en 1875, marié à

Adrienne de Villeneuve - Bargemont,

dame du palais de l'impératrice Eugénie,

morte en 1869, dont : a) Eugénie, morte

en 1863 ; h) Jean L., comte de M., marié

en 1874 à Alhertine de Briey, dont :

Adrienne et Roseline. — V» Joséphine-

Louise, mariée au baron de Monville,

mort en 1873, dont Marie, mariée au

marquis de la Roche-Aymon. (V. La

ROCHE-AYMON.)

Armes : De sinople à l'épée d'or, la pointe en

haut, au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

LANNOY, — V. PARENT.

LANNUSIEN (BARAZER de). — Chef
actuel : Etienne B. de

L., marié à Marie

HouiiL de Lesguer-

NES, dont : i" Etienne.,

capitaine au 39e de li-

gne, marié à Marie

Mazurie de Penannech ;

2° Louis, marié à Ma-
rie du Blot de Tal-

houet ; 30 Marie., veuve du comte de

Guernisac
;
4° Fanny, mariée au vicomte

Arthur de Lesguernes
;

5° Marguerite,

mariée à Athanase de Penguern, lieute-

nant de vaisseau.

Cette famille compte un grand nombre d'of-

ficiers, dont un maréchal de camp, en qui s'est

éteinte la branche aînée (Barazer de Kermovan),

et plusieurs chevaliers de Saint-Louis.

Armes : Bretagne: De gueules à la harre d'her-

mines, accostée de deux aniielets d'argent.

LA NOE. — V. AUBRY et LOUCELLES.

LA NOE-SEICH. — V. GESBERT.
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LANSALUT. V. LE GAC.

LANTAGE. — V. BALATHIER.

LANUSSE de BOULEMONT (comte de),

rue des Bourdonnais, 24, à Versailles.

Armes : Toulouse, Montauban : D'or, ait

cœur de sahle.

LAPCHIER. — Représentants actuels :

Fclix-Jean-Bapiiskàt L. du CHASSEINT,
député du Puy-de-Dôme, conseiller gé-

néral, etc. — Son neveu : Joseph-Sebas-

tien-Pierre, né en i8$o, vérificateur de

l'enregistrement et des domaines, à Paris.

— Leur cousin : Louis de L. du G., à

Lezou-x (Puy-de-Dôme). — V. Amb.
Tardieu : Didionn. des familles de l'Au-

vergne, 1884.

Armes : Auvergne : D'or, à trois poissons de

gueules, 2 et 1.

•LAPEROUX (de). — V. BARTHEZ,

LAPEYROUSE (de).— V. BONFILS (de).

LA PIERRE. — V. PIERRE (delà).

LA PINELAIS. — V. SAULNIER.

LAPISSE. — V. BELON.

LAPLACE (de). — V. COLBERT.

LAPORTE (de). — V. MARTIN et MIN-
JOLLAT.

LAPPARENT (de). — V. COCHON.

LAPRADE (de).— V. ABEL et VILLÈLE.

LAQUERIE. — V. CHAYLARD.

LARA (de). — V. NARBONNE.

LARFEUL, LARFEUIL, LARFEUILLE
ou LARFEULH. — Représentants ac-

tuels : 1° Ferdinand de L. du MAS, pro-

priétaire du château patrimonial du Mas,

prés de Pontaumur (Puy-de-Dôme), né

en 1826, marié en 1852 à. Marie Jourde,

dont Marie-Thérèse et Adèle-Lucy; 2° Al-

fred de L., né au château du Mas en 1838,

engagé volontaire au 2^ chasseurs d'Afri-

que, décoré de la médaille d'Italie, proprié-

taire à Mallevialle, présd'Eygurande(Cor-

réze); ^"Clémence, mariéeen i84')iEugène

Argellier; tous trois frères et sœurs.—
V. Ambr. Tardieu : Dictionnaire des fa-

milles de l'Auvergne, 1884.

Armes : Auvergne : D'or, an laurier arraché

de sinople.

LARICHERIE (de). — V. DUPIN.

LARIVIÈRE (de). — V. JUDDE.

LARMINAT. — 1° Le baron Louis de L.,

ancien inspecteur des forêts; 2° Charles

de L., lieutenant-colonel d'artillerie en

retraite, officier de la Légion d'honneur;

30 Joseph de L., lieutenant de vaisseau,

marié, dont postérité; 4° Jean de L., in-

génieur des ponts et chaussées, fils du

baron Louis, marié, le 29 novembre 1881,

à Marguerite Colas des Francs, dont une

fille; 50 Alexandre de L., ma.nc à Jeanne-

Marie Séguin de la Salle, décédée, dont

Marie- Gabrielle-Anne- Victorinc, mariée

en 1881 à Louis de Garnier des Garets,

colonel du 77e de ligne, officier de la

Légion d'honneur: 6° Ferdinand de L.,

capitaine de frégat',, marié à Françoise-

Clotilde-Thérèse d'ENTRAiGUEs; 7" Louis

de L., ingénieur des ponts et chaussées;

8° Etienne de L.; 9° Pierre de L.;

10° Mi^e la comtesse du Merle, née de

L.; 11° M^^ Thérèse dt L., en religion

sœur Saint-Gérôme des dames de Saint-

Thomas-de-Villcncuvc; 12° M^^^^ Anne,

Adèle et Marguerite de L.; 13° Henri de

L., lieutenant au 34e d'artillerie, marié à

N..., dont une fille; 14° Marguerite de

L., mariée en 1870 à Roger Barbât du

Clozel, dont postérité; i$° Georges de

L., lieutenant au 26^ dragons; 16° Char-

lotte de L,; 170 Victor de L., garde gé-

néral des forêts.

Armes : Modernes : D'hermine plein; an-
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I

ciennes : D'azur, au pal d'argent chargé d'un

tourteau d'azur.

LARNAGE. — V. BRUNIER.

LAROCHE-FONTENILLES.— V. FON-
TENILLES (la ROCHE-).

LA ROCHE-LAMBERT.— V. LAMBERT
(la ROCHE).

LAROCQUE - LATOUR {Marie - Henri,

marquis de), chef actuel

de la famille, au château

de la Valade (Gironde);

marié à Phyclida Dumas
de la R0Q.UE. — V.pour
la suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, à la

tour crénelée de trois pièces d'argent, maçonnée de

sable; aux 2 et ^, d'azur, à trois bandes d'or.

LAROQUE (de). - V. COUSTALÉ.

LART de BORDENEUVE (de). — !<>

Etienne-Jean- Baptiste -Pierre - Charles,

comte de L.' de B., chef actuel de la fa-

mille; 2° Jules-Joseph de L. de B. —
Sœurs : Adélaïde, Emilie.

Armes : Béarn : Parti au i, d'azur, à trois pals

d'argent; au 2, ecartelé : aux i et 4, bandé d'or et

de gueules ; aux 2 et ^, d'argent, au lion de sable,

armé et lampassé de gueules,

LA RUE du CAN [Amahle], chef actuel de

la famille, membre du conseil général et

maire de Saint-Amand (Loir-et-Cher). —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Touraine : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de deux roses d'argent en chef et d'un

cerf ou chevreuil passant, d'or, en pointe.

LARY. — V. TOUR (la).

LAS. — V. PREVOST.

LA SALLE. — V. TOURTOULON.

LAS CASES (de). — i» Le marquis de L.

C, au château d'Albin, par Mirebeau

(Vienne). — V. pour la suite l'état de

1873.

.Armes : D'or, à la bande d'azur, à la bordure

de gueules, au franc quartier de comte.

LA SELLE. — V. SELLE (la).

LAS MARIMAS. —V. AGUADO,

LASSAIGNE. — V. CHOUSY.

LASSAT fde). — Branche aînée. Chef ac-

tuel : Henri de L. de PRESSIGNY, à

Amiens, marié à Elisabeth Le Cellier,

dont Louis et Marie. — Frère cadet :

Georges de L. de P., à Larbrie (Vendée).

— Frère puîné : Stanislas de L. de P., à

Saint-Yrieix (Haute-Vienne). — Branche

cadette. Chef actuel : Gilbert de L. de

SAINTE-MARIE, propriétaire, au châ-

teau de Saint-Paizent, par l'Isle-Jourdain

(Vienne), marié à Jeanne de Meynard de

la Farde le 25 janvier 1883, dont Sabine

de L. de M., née le 27 septembre 1884.

Armes : Poitou : D'a:{ur, au lion d'or, armé et

lampassé de gueules.

LASSIGNY. — V. JUIGNÉ.

LASSUS (de). — 1° Le baron Marc-Marie
de L. de BIZOUX, ancien député, né le

6 décembre 1829, en son château, à Nes-
tier (Hautes-Pyrénées), et 57, boulevard

Malesherbes, à Paris. — Fils : Le baron

Henry de L. de SAINT-GENIÈS, O. ^,
ancien préfet de la Haute-Savoie après le

24 mai, marié en septembre 188 1 à

Mlle Jlice BoissoNNET, fille du baron

Boissonnet, général de division.

Armes : Toulousain : D'or, à la bande en-

grenée de gueules, accompagnée de deux grenades

tigées et feuillées de même.

LASTIC. — Représentants actuels. Bran-

che de LASTIC de SAINT-JAL : Phi-

lippe-Ursule-Charles, comte de L. de S.-

J., inspecteur général des haras en re-

traite, né en 1802, O. ^, marié : i» en
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1829 à Mathilde de Vieillechèze de la

Mardière, et en secondes noces à 21)é-

réia de laMAZiÈRE. Du premier lit : Henri,

comte de L. de S.-J., né en 1833, marié

à Maria de Fouchier, dont Charles-Al-
mire, marquis deL.de S.-J., né en 1863',

résidant au château de la Boutiére, près

Lencloitre (Vienne). Du second lit : le

vicomte Gaston-Charles, officier des haras,

marié en 1869 à Léa Montaubin, dont

Charles-Roger et Hnhert-Jean. — Frères

du comte Philippe-Ursule-Charles : 1° Le

vicomte Pierre-Henri-Alfred, né en 1803,

marié en 1827 à Fanny-Anne-Marie de

Margadel, dont le baron Jean-Joseph-

Charles, né en 1832, marié en 1864 a

Caroline Leveling, dont Jean -Alfred-

Paul, né en 1867 ; 2° le comte Guillaume,

né en 1837, ^, marié en 1876 à Mar-
guerite Amans, dont deux filles; 3° le

comte Jehan, né en 1839, ^, marié en

1867 à Gabrielle-Dieudonnée d'ARREN-

TiÈREs, dont trois filles. — Sœur : Her-

minie-Charlotte de L., née en 18 10, ma-

riée à René Pruel. — Neveu : Raoul de

L., né en 1847.— Rameau des L. -S.-J. :

La comtesse veuve de L.-S.-J., née

Laure de Toli.emache, résidant au châ-

teau de Montauban. Elle a pour enfants :

1° Henri, comte de L., né en 1861;

2° Jean, vicomte de L., né en 1866. —
Tante de ces derniers : Henriette-Char-

lotte de L., mariée en 1828 au comte de

Levezou de Vezins. — Cousin germain

du père de Henri et de Jean : Le comte

Louis-Marie de L., marié en 1842 à

Agnès de Turner, résidant au château de

Salers, près de Saint-Antonin, dont Ga-

brielle, mariée à M. de Moricys. —
Branche des VIGOUROUX- PAREN-
TIGNAT : Aniiel-François-Antoine, mar-

quis de L., domicilié i;u château de Pa-

rentignat (Puy-de-Dôme). Sa belle-fille,

la comtesse veuve de L., née de Vallin,

et ses trois enfants : 1° Annet-François-

Joseph-Jean, né en 1863 ;
2° A luiet-Louis-

Philibert, né en 1865 ;
^° A nnet-Alphonse,

né en 1867. — Neveu et nièce (frère et

sœur) du marquis : Marie de L., née en

1847, marquise de Causans ; Edmond de

L. (fils de feu le comte Harold de L.),

né en 1819, marié à M''^ Girard; enfin

Henry de L., né en 1867 ; Edith de L.,

baronne de Saint-Didier (enfants du vi-

comte Edouard de L. et de M"e de Tail-

lefer). — Rameau des Lastic de Vigou-
roux (de Grèce) : Les enfants de Philippe

de L. et d'Hélène Barozzi, savoir : 1°

Gaspard, baron de L.-V., consul de

France à Naxos, marié en 1850, à Marie

Barozzi, dont: a) Philippe; h) Chrysante
;

c) Victor ; d) Hyacinthe ; é] Marie. — 2°

François, marié à Catherine Barozzi,

dont : a) Anna. — 30 Jean, décédé, ma-
rié à Nathalie Barozzi, dont : a) Henri ;

b) Catherine; c) Hélène; d) Clotilde ; e)

Marie. — 4° Françoise, mariée à M. Della-

Rocca. — 5° Ursule, mariée à François

SoMMARiPA.

—

6° Paulina,ma.néùà.MAnco-

Paulos. — 70 Clémentine, mariée à Phi-

lippe Barozzi. — 8° Victor, prêtre. —
Branche de FOURNEL : Le comte Al-

fred de L. de F., capitaine de frégate,

ancien chambellan de S. A. le prince

Napoléon et la princesse Clotilde, offi-

cier de la Légion d'honneur, grand offi-

cier des Saints Maurice et Lazare, officier

de la Midjidié, marié à Elisabeth de

Gaulne, domicilié au château de Laga-

rosse (Gironde). — V. Ambr. Tardieu :

Dict. des Jamilles d'Auvergne, 1884.

Armes : Auvergne, Limousin, Poitou : De
gueules, à ta fasce d'argent.

LASTOUCHE. — V. GUILLIER.

LASTOURS. — V. DAVID.

LATAILLÈDE. — V. GAGNABÉ.

LATGA. — V. BRUGEROLLE.

LATOUR. — V. ALMÉRAS, LARAQ.UE
et ROBERT.

LAUBADÈRE (de). — V. DAREAU.

LAUBAT. — V. CHASSELOUP.

LAUBERIVIÈRE. — V. POURROY.

LAUBESPIN. — V. MOUCHET.
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LAUBIER (de). — !« De L., au château

de Vougerolles, par Lussac (Vienne) ;
—

2° de L., juge à Châtellerault (Vienne)
;— 30 de L. de GRANDFIEF, juge de

paix, à Civray (Vienne).

Armes : Poitou : De gueules, à l'étoile de huit

rais d'or, mise au franc quartier.

LAUBRIÈRE. — V. BRIANT.

LAUDEMONT. — V. GUÈRE (la).

LAUGBADIÈRE
(de).

(de). — V. RIBAULT

LAUGIER DE CHARTROUSE (le ba-

ron), ^, ancien député, au château de

Chartrouse, par Arles ( Bouches-du-

Rhône), et 15, rue Tronchet, Paris.

Armes : Provence : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois oiseaux d'argent, 2 et i.

LAUJARDIÈRE (de). — V. BRILLAUD.

LAUMONT (de). — V. FOREST (la).

LAUNAGUET (de). V. FAY (du).

LAUNAY (de). — Représentants actuels :

10 Tiburce de L., au château de Montus-

sang, prés d'Aigueperse, marié à M"e

Boucher de Monteil, dont un fils ;
—

2° Sa mère, née de Pierre ;
— 30 Ses trois

frères, et deux cousins, savoir : le baron

de L., général de division, à Rouen, et

son fi'ére, ancien sous-préfet, proprié-

taire dans la Marne. — V. Ambr. Tar-

dieu : Dict. des familles d'Auvergne,

1884.

Armes : Auvergne : D'argent, à l'arbre de sino-

ple arraché.

LAUNAY DE LA MOTHAYE {Paul de),

chef de la branche aînée, au château de

la Mothaye, prés Beaufort (Maine-et-

Loire) ; marié à Yolande de Bernard de

LA Fosse; — 2° Aimé de L. de M., au

château d'Isauré, par Avoine (Indre-et-

Loire). — Ses fils : a) Henri ; h) Louis.

Armes : Maine, Touraine, Bretagne : D'or, à

l'aulne arraché de sinople, accosté de deux aiglons

éployés et affrontés de sable, becqués et membres de

gueules.

LAUNAY.— V. BOURDON, COURSON,
HENRYET, PREVOST, PROVOST
(le).

LAUNNOY. — V. REYNAUD.

LAUR (de). — V. DURAND.

LAURAGUAIS-BRANCAS. — Le duc de

Brancas et de Lauraguais, duc de Villars

et de Céreste, pair de France, grand

d'Espagne, prince de Nisare et de Naxie,

premier gentilhomme chrétien, eut de son

mariage avec la comtesse de Rodoan de

Mérode, souveraine de Fontaine-l'Évê-

que (Belgique), une fille, héritière de sa

maison princière et ducale, la duchesse

Yolande de Brancas, grande d'Espagne,

qui épousa, en 1846, le comte de Hibon

de Frohen, et décédée en 1859. Le duc

de Brancas, par clause du contrat de ma-
riage de sa fille et par testament, a sub-

stitué son gendre aux noms, titres et

armes des Brancas, dont il était resté le

seul représentant mâle. — Droit pour sa

descendance masculine et féminine de

transférer par mariage le titre de comte

et de comtesse du Saint-Empire. —
Pour représentants et armes, voir de

HIBON de FROHEN.

LAURAGUEL. — V. AURIOL.

LAURENS (de). — 1° Le baron de L., au

château de Ferrouil, par Béziers (Hérault).

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Languedoc : D'argent, à l'arbre de

sinople chargé d'une bande de gueules. — Ou :

D'azur, à trois coquilles d'argent rayées de sable,

LAURENS DE LA BESGE. — Branche
aînée : Chef actuel : fmf/éJ-Marie-Joseph-

Prosper L., comte de la B., marié le 19

septembre 1835, à Louise-Herminie-

Émeraiide de Siredey de Préfort, dont :

1° Marguerite-Èléonore, mariée le 15

janvier 1862, à. René-Marie de la Bonni-

nière, comte de Beaumont, ^, etc.;—
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2° Tbérèse-A.nto'mettc^ mariée, le 5 mai

1874, à G;/î5?'c;'/-Jean-Adrien-Jules, baron

d'HuART, ifir:, préfet, etc.;— Frérecadet:

Louis-Antoine-Marie-^rZ/jî/r, au château

de Pindray, par Lussac (Vienne), marié,

le 9 février 1844, à Eiigénie-Giiyonne-

Stéphanie de Rospiec, dont : 1° Achille-

]acqu.es-Maurice, marié, le 9 août 1870,

à Victoire-Philippine-MrtnV Pastoureau

DU Preynode, dont trois filles et un fils
;

— 30 Etienne-Antoine, ^.

Armes : Poitou : D'argent , au chevro)i de

gueules, accompagne de deux étoiles d'azur au chej,

et d'un croissant de même en pointe.

LAURÈS (de). — Chef actuel : Henri de L.,

né en 1 80 1 , fils de défunts

Claude-Marie de L., an-

cien officier au régiment

de Vintimilleetà l'arrnée

de Condé, sous-préfet de

Lodéve, sous la Restau-

ration, et de Henriette de

Vissée, fille du comte de

Vissée de Latude, aux châteaux du Péli-

can et d'Arboras ; Gignac et Montpellier

(Hérault), veuf à'Alexandriue Racaud,

dont : 1° Hélie, né en 1843 ; 2° Raoul,

né en 1844; 3° Marie, née en 1848,

mariée à Gabriel de Reilhan de Carnas
;

40 Blanche, née en 1849, religieuse aux

soeurs de charité. — Sœur : Joséphine de

L., née en 1809, veuve à'Édouard Del-

PON de Vissec, et mère de MM. Delpon

de Vissec, actuellement existants.

Honneurs : Des conseillers aux cours des

aides et des comptes de Montpellier; des vi-

guiers de Gignac, des officiers aux régiments

de Normandie et de Vintimille et à l'armée de

Condé; un vicaire général d'Agde; un docteur

en théologie à l'université de Toulouse.

Alliances : de Sellier, de Bourguignon,

d'Hugues, de Sarret, de Lauzières Théminés, de

Massauve-Castillon, de Pujol, de la Sablière, de

Vissec-Latude, de Reilhan de Cornos, etc.

Auteurs à consulter : La Roque, Nobiliaire

de Languedoc; d'Hozier, preuves de Chérin, etc.

Armes : Languedoc : D'aïur, au pélican avec

ses petits d'argent, sur une terrasse du même; au

chef d'or, chargé de trois roses de gueules. — Cou-

ronne de comte.

LAURIN. — V. SAINT-LÉGER.

LAURIS. — V. ARLATAN.

LAURISTON. — V. LAW.

LAUTREC. — V. TOULOUSE.

LAUVERGNET (de). — V. DURAND.

LAUWEREYNS DE ROOSENDALE. —
1° Antoine-Alexandre L. de R. ;

—
2° Florimond L. de R., à Valenciennes

(Nord).

Armes : Flandre : D'argent, à l'arbre de sinople

terrassé de même ; au chef de gueules chargé de trois

mcrlettes d'argent.

LAUZAC. — V. CHAUNAC.

LAUZANNE (de). — Représentants ac-

tuels : Branche aînée en Bretagne : La
comtesse douairière, Michel de L. née

Robinet ; sa belle-fille, la comtesse Gus-

tave de L. ; la comtesse Henry de L.,

belle-fille de cette dernière, et enfin les

enfants de la comtesse Gustave de L . , déjà

nommée, savoir : le vicotnte Panl, Georges

et Mathilde. — Résidence : Château de

Porzantrèz en Saint-Martin-des-Champs,

par Morlaix (Finistère). — Branche d'Au-

vergne : Mathilde de Frétât, veuve du

comte de L.; Le comie Jacques-Philippe-

Frédéric de L., frère du précédent, veuf

de Louise de Genestet de Saint-Didier,

dont : i"^ le vicomte Edgar, marié à

Blanche Collard ;
— 2° Jacques, né en

1859, sous-officier de cavalerie; — 3°

Marie, épouse d'Alphonse du Sablon du

Corail ;
— 4° Laure, mariée à Octave de

ViLLENAUT, en Nivernais. — V. Amb.
Tardieu : Diciionn. des familles d'Auver-

gne, 1884.

Armes : Berry, Bretagne, Auvergne : D'aïur,

au croissant montant d'argent, accompagné de

deux étoiles d'or, l'une en chef et l'autre en pointe.

LAUZIERE. V. BERNARD.

LAUZON. — V. MESNIN.
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LAUZUN. — V. VIDAL.

LAVAL (de). — Représentants actuels :

Première branche : Pérelle-Gilberte-Hip-

poJyte de L. , veuve de Francisque Arnaud.
— Seconde branche : M''^ de L., mariée

à M. Legay, dont un fils, ancien conseil-

ler général de Randan (Puy-de-Dôme),

ancien préfet de la Corse, etc. — Bran-

che de Laval de la Crène, inscrite par

mariage, vers la fin du XVIII^ siècle. —
y. Amb. Tardieu : Dictionn. des familles

iPAuvergne, 1884.

Armes : Auvergne : D'a-^ur, au chevron d'or,

accompagne en chef de deux étoiles de même, et en

pointe d'un croissant d'argent.

LAVAL (de).— V.ARNAULD, LACOSTE
et CROIX (la).

LAVALDÈNE. — V. GAILLARD.

LAVALETTE. — V. GUILABERT et

CHICOYNEAU.

LAVALLIÈRE. — V. COUSIN.

LAVALUZE. — V. ROSTAING.

LAVAREILLE. — V. MAS (duj.

LAVARENNE. V. CHAIX.

LAVAU (de). ^1° Gui-Louis-Jean-Bap-

tiste deL., chef actuel de la famille, O. ^,
au château de Meslay, près Vendôme
(Loir-et-Cher) ; marié à Anne-Louise-Ca-

roline de Salaberry. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Bourbonnais : D'argent, au chevron

de gueules, accompagné en chef de deux molettes à

six rais du même, et en pointe d'un chêne arraché

de sinople.

LAVAUDÈS. — V. RIBIER.

LA VAULX (de). — Ërard, comte de L.

V., chef actuel de la famille, au château

de Rosoy-Bellesalle, par Viels-Maisons

(Aisne), marié à Cornélie Frémin du Sar- •

TEL. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : ÈcarteU : aux i et 4, d'azur, à deux

truites adossées d'argent, écaillées de gueules, can-

tonnées de quatre croisettes recroisettées d'argent, av

pied fiché d'or, qui est de Chiny; aux 1 et ^, de

sable, à trois herses d'argent, qui est de la Vaulx,
sur le tout de sable, à trois tours d'argent.

LAVAUR (de). — 1° Le comte de L. de

SAINTE-FORTUNADE, au château de

Sainte-Fortunade, par Tulle (Corréze).

V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : Quercy : D'argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois croissants du même ;

au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. — Pé-

rigord, Limousin : D'azur, au lion d'or.

LAVAUR. — V. GALARD.

LAVAUX-ROLLIÈRE.
THIER.

V. BRO-

LAVENNE (de). — Branche aînée : Chef
actuel : Paul, comte de L. de Choulot,
à Boisbouzon, par Baugy (Cher), céliba-

taire. — Branches cadettes : — Chefs ;

1° De L. de SICHAMPS, à Billy-sur-

Oisis (Nièvre).— 2° De L. de la MON-
TOISE, à Paris, 57, quai d'Austerlitz.

Armes: Flandre, Bretagne, Picardie, Niver-
nais : D'azur, à deux lions d'or affrontés soutenant

un cœur de gueules, surmonté d'une couronne d'or,

accosté de deux étoiles d'arcrent.

LAVERGNE (de). — V. FIDEDY et PEL-
LERIN.

LAVERNÈDE. — V. PAGÈZE.

LAVERNELLE (de). — V. BONFILS.

LAVIGERIE. — V. TAVEAU.

LAVIGNE. — V. AVENEL.

LAVILLEDUBOST fde). — V. AUBU-
GEOIS.

90
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• LAW de LAURISTON. — lo Le marquis

L. de L., 92, boulevard Malesherbes,

Paris. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'hermine, à la bande de gueules, ac-

compagnée de deux coqs hardis d'azur, l'un en chef

et l'autre en pointe.

LAYENS. V. THIEFRIES.

LAYRE. — V. BOURGNON et LAIRE.

LE BEUF DE MONTGERMONT (^^n>».j,

^, ancien conseiller général de Seine-

et-Marne et ancien maire de Montercau

(Seine-et-Marne). — Épouse : Athcnaïs

PoLissARD.— Fils : Georges Le B. de M
,

marié le 20 juillet 1881, à Ml'e Alice de

Villeneuve de Guibert. — Fille :

Jeanneht B. de M., mariée le 9 juin 1881,

avec le comte Jules de la Rochefoucaud
d'Estissac.

Armes : Ile-de-France : D'a\ur, à la ruche

d'or, cantonnée de quatre abeilles de même, les têtes

tournées vers le centre de Vécu.

LE BIDAN. — Hippolyte-Frosper L. B., né

le 12 avril 1838, à Ma-

havel (île Bourbon), fils

de défunts Hippolyte-

Prosper et Stéphanie-Jo-

séphine-Bernardine Tho-
mas DE Saint-Mars,

relève le nom de sa

mère éteint dans la per-

sonne de celle-ci, dernière héritière. Il

épousa, le 24 mai 1864, Marie-Joséphine-

Blanche Albert, dont il a eu onze en-

fants : a) Marie-Joseph-Hippolyte-r^-

lentin, né le 18 mars 186$ ; h) Marie,

née le 20 septembre 1866, morte en bas

âge; c) Marie-Josèphe-5/fl?îck, née le

12 mars 1868; rf) Marie -Stéphanie

-

Jeanne, née le 9 octobre 1869, morte le

17 juillet 1875 ; c) Jean, né le 13 septem-

bre 1871, mort au berceau; /) Marie-

Françoise- rwnwe, née le 8 décembre

1872 ; g] Marie-/o5g/)/;-Yves-Jean, né le

7 septembre 1874; h) Marie-Joseph-

kVatxl-Jean, né le 30 novembre 1876 ; i)

Anne-Marie-Germaine, née le 2 5 septem-

bre 1878; /) Marie-Jacques-iîi;//n, né le

7 septembre 1882; kj Marie-Geneviève-

Marguerite, née le 9 septembre 1884. —

Sœurs : 1° Stéphanie-Louise ; — 2° Ma-
ric-Yvonnetle ; — 3° Marie-Mathilde, dé-

cédée religieuse au monastère des Dames
de la Visitation Sainte -Marie de Nantes.

Cette famille a encore de nombreux représen-

tants dans l'île Bourbon.

Armes : Bretagne et île Bourbon : D'argent à

la fasce de gueules, accompagnée de trois étoiles de

nu'nie, deux en chef et une en pointe. — Devise :

'Droits, désirs.

Le Bidan est ancien en Bretagne ; dès les pre-

miers jours de l'indépendance bretonne, on le

voit apparaître sous sa forme armoricaine Ar
Bidan. Le cartulaire de l'abbaye de Redon con-

tient des chartes de 849 et 850 où figurent,

comme témoins, des personnages de ce nom.
Plus tard il se retrouve encore dans des mon-
tres d'armes et autres documents; mais, malgré

les présomptions résultant de la similitude de

noms et de lieux, il serait téméraire, en l'ab-

sence de documents établissant une filiation ré-

gulière, de prétendre remonter jusque-là.

Aussi la fliraille, sans répudier ces vieux sou-

venirs, reconnaît pour son auteur N. H. Jean-

François qui, en 1570, vivait à Rosporden, au

diocèse de Q.uimper, et auquel les membres ac-

tuels se rattachent par neuf générations.

En vertu de lettres patentes accordées, en

1762 par le roi Louis XV à un de leurs ancêtres,

Claude-Nicolas Le Cat, les filles de la famille

ont le privilège d'anoblir, de leur propre chef,

leurs enfants, même nés d'un père non noble.

Alliances : Charnel, Carmois, Hervé de

Keranhor, de Saint Mars, Ricquebourg, Le Cat

et Gigault de la Haïe.

LE BIHAMIC DE TROMENEC. —
1° Aymard Le B. de T., ^, lieutenant

de vaisseau; — 2° Georges Le B. de T.,

lieutenant de vaisseau.

Armes : Bretagne : De gueules, à deux dau-

phins affrontés d'or.

LE BLANC DE MAUVESIN {Louis-Fran-

çois), né au château de

Roquetaillade , le 23

septembre 18 16, marié

le 19 juin 1849, à Marie-

Geneviève de Galard de

Béarn, sans postérité
;

Domicile : 17, Cours de

Tourny,à Bordeaux (Gi-

ronde) ;
— 2° Marie-

Alexandrine Le B. de M., née le 13 août
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18 17, également au château de Roque-

taillade, et mariée, le 18 octobre ****,

au comte Gabriel de Pontac, sans posté-

rité.

Famille originaire d'Irlande, fixée en Guienne

depuis le XV'^^ siècle.

Armes : D'aiiir, au cygne d'argent, patte et

becqué d'or ; écartelè d'or, au chevron de gueules,

accompagné de 3 roses de même, 2 et i.— V. pour

la notice l'état de 1873.

LE BAS. — i» Le comte Henri Le B. du

PLESSIS, au château du Plessis, par

Sergine (Yonne). Son fils : Contran ;
—

-

20 Jules Le B. de COURMONT, marié

à N,.., dont Évéline, mariée à Edouard,

comte d'HESPEL d'HARPONViLLE ;
— 3°

Raoul Le B. de C, sacré évêque du Zan-

guebar.

Armes : Berry, Franche - Comté, Ile-de-

France : D'azur, au lion de gueules, accompagné

de trois arbres de sinople, deux en chef et un en

pointe.

LE BÈGUE. — 1° Le comte Charles le B.

de GERMINY, G. O. ^, ancien séna-

teur, 7 bis, rue des Saints-Pères, Paris.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Lorraine, Bretagne : Ecartelè: aux i

et 4, d'a:(iir, au poisson nageant d'argent ; aux 2

et 3 , d'azur, il l'écusson d'argent ; sur le tout d'ar-

gent, à l'aigle êployée de sable. — Lorraine :

D'azur, au cep de vigne d'or, fruité du même,

accolé à un échalas aussi d'or et surmonté d'une

merlette d'argent accostée de deux croissants du

même.

LEBELIN DE DIONNÉ. — i» L. de D.,

^, ingénieur, 8, rue Chanoinesse, Pa-

ris ;
2° Alfred L. de D., ^, sous-ingé-

nieur de marine, à Rochefort.

Armes : De sinople à trois béliers d'argent, les

deux du chef affrontés.

LE BESCONT DE COATPONT. —
1° Le B. de G., inspecteur des eaux et

forêts, à Nantes (Loire-Inférieure). —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne : D'azur, au pélican d'or en

sa piété de même.

LE BOUCQ.de TERNAS. — AdélaïdeLc

Bailly d'inghuem, douai-

rière de François Le Boucq
de Ternas, à Douai (Nord),

dont : a) Charles, cheva-

lier, propriétaire à Douai

( Nord ) ; b) Sidonie , à

Amiens (Somme); c) Amê-
dée , chevalier , ancien

élève de l'École des chartes, décédé le

29 mai 1882, laissant de Laure Watelet
de Messange, sa femme : a) Marguerite ;

b) Isabelle; c) Pierre; d) Alix, mariée à

William de Sars, décédée le 20 juin 1881 ;

e) Albert, chevalier, propriétaire à Douai

(Nord) ;/) Marie-Thérèse. — V. pour la

notice l'état de 1873.

Armes : D'a\ur, îi trois ruches d'or.

VISE : Maintenir fault.

De-

ll BOUCQ.. — 1° Alfred-Henri-Joseph,

chevalier Le B. de RUPILLY, au château

de Rupilly, commune de Mérignies

(Nord). — V. pour la suite l'état de

1873.

Mêmes armes que les précédentes.

LEBRÈS (des). — V. ALBIN COLOMB.

LE BRETON. — V. BRETON (le).

LEBRUN, duc de PLAISANCE [Charles-

Louis-Alexandre-Jules), au château de

Laulne, par Lessay (Manche), marié à

Mari e-Anne-Wilhelmine- Elisabeth Ber-

THiER deWAGRAM, dont : Anne-Élisabeth-

Jeanne, mariée à Armand, comte de

Maillé. — État de 1873.

Armes : De sable, à la louve arrêtée d'or, sur-

montée de deux billettes d'argent, au chef d'a^t^ur,

semé d'abeilles d'or.

LE CAMUS DE MOFFET. — Chef de la

branche: Jules Le C. de M., employé

d'administration, à Paris. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Boulonnais : D'argent, à la bande

d'azur, chargée de trois molettes d'éperon ii six

pointes d'or et de trois croissants d'argent, alter-

nant, et accostés de deux flammes de gueules.
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LECÉ. — V. VALORI.

LECEY. — V. DELCEY.

LECHANOINE. — V. CHANOINE (le).

LE CHANTEUR. — V. CHANTEUR ilc]

LECHARPENTIER.
TIER (le).

V. CHARPEN-

LE CHAT. - V. CHAT (le).

LE CHAUFF. — V. CHAUFF (le).

L'ECHEROLLES. — V. BAUCHERON.

LE CHEVALIER. —
(le).

V. CHEVALIER

LE CHEVALLIER LE JUMEL DE BAR-
NEVILLE. — 1° Panl-Hippolyle-Joseph

;— 2° Georges-Joseph ; — 1° Louis-Joseph.

— Résidence : au Havre (Seine-Infé-

rieure).

Armes : Normandie : D'a\itr à trois chevaliers

d'argent [oiseaux) membres et hecqitês de gueules.

LECLERC ou LE CLERC.

Famille originaire d'Au-

xerre dont il est déjci fait

mention au KIY"^ siècle,

anoblie suivant lettres ex-

pédiées de Merville, près

Saint-Denis, l'an de grâce

1349 au mois de février,

par Philippe VI de Valois,

roi de France, eu recon-

naissance de services militaires et autres rendus

par Jean, hls d'Etienne.

Cette famille s'est divisée en plusieurs bran-

ches : les Leclerc, seigneurs de la Motte, éta-

blis à Tonnerre, dont est issu le chevalier d'Éon;

les Leclerc d'Accolay, seigneurs de Crosle
;

les Leclerc de Montmercy ; les Leclerc, sei-

gneurs des Barres, établis en Nivernais, dont

est issu Georges-Louis Leclerc, l'une des illus-

trations des lettres françaises pour lequel

Louis XV érigea en comté la terre de Buffon et

qui n'est plus connu que sous le nom de Buf-

fon. Ces diverses branches de la famille Leclerc

tont aujourd'hui éteintes. Le fils unique du

grand Buflfon est mort sur l'échafaud, et Benja-

min-Edme Nadault, descendant d'une de ses

sœurs, se fit autoriser, en 1832, à reprendre le

nom et à le perpétuer.

La branche des Leclerc établis à Auxerre a

pour représentants : Jules-Eiigéne-Victor L., an-

cien magistrat, officier d'artillerie territoriale,

marié en 1876 à Marie-Louise-Edmèe Bonne-

ville, d'où : 1° Marie-Joseph- Victor-Germain ;

2° A Ibert- Marie-Joseph-Jean

.

Armes : Les Leclerc d'Auxerre portent :

D'azur, au chevron d'argent, charge de deux lions

de sahie armés, lampasscs de gueules, le chevron

accompagne en chef de deux hustes de femme d'ar-

gent chevelées d'or et en pointe enté de gueules à

l'aigle èployêe d'or.

Ces armoiries, enregistrées en exécution de

l'édit de novembre 1696, sont insérées à VAr-

moriai général de la Noblesse de France tenu par

d'Hozier, vol. XI (supplément, art. 16, Généralité

de Bourgogne), à la date du 14 janvier 1698.

Honneurs : — Les Leclerc comptent parmi

leurs ancêtres : au XIV'^ siècle, Guillaume, con-

trôleur général des finances; au XV^ siècle,

Jean, deuxième du nom, chancelier de France

qui, comme ambassadeur, négocia le mariage

de Catherine de France, fille de Charles VI et

d'Isabeau de Bavière, avec Henri V, roi d'An-

gleterre: aux XV^ et XVI^ siècles, Guillaume,

Jean, Germain, Ythier, ayant occupé en Bour-

gogne les premières places de la magistrature ;

au XVIF siècle, Antoine, seigneur de la Fo-

rest qui, sous* les auspices de Jacques Amyot.

évêque d'Auxerre, fut un des hôtes assidus de

la cour de Henri IV, devint, en 1609, conseil-

ler intime de la reine Marguerite de Valois, et

demeura pendant plusieurs années maître des

requêtes de son hôtel. Il est représenté dans

l'histoire d'Auxerre comme un saint et un éru-

dit. Lié d'une étroite amitié avec François de

Sales et Vincent de Paul, il sut prendre sur

l'esprit de la reine une haute influence, fonda dans

Paris une maison de dames du Sacré-Cœur et

le couvent des Petits-Augustins, et désigna

pour aumônier de la reine l'illustre Vincent de

Paul. Auteur d'un savant commentaire sur les

lois royales et des Douze Tables relatives au

culte des Romains et aux funérailles, Antoine

Leclerc de la Forest fit preuve d'une éru-

dition qui lui valut les félicitations du savant

abbé de Villeloing, Achille de Harlay, et l'hon-

neur de figurer dans le catalogue des antiquaires

illustres de Billet de Fannières. L'abbé Lebeuf.

dans son Histoire d'Auxerre, le présente comme
le conseil et le soutien de la vénérable mère

Alix Leclerc. première supérieure de la congre-
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gation de Notre-Dame de Lorraine. Il décéda à

Paris, le 13 janvier 1628, et fut inhumé par les

soins de la marquise de Puisieux dans la cha-

pelle delà Vierge de l'église de Picpus.

Au XVIIIc et au XIX^ siècle, les Leclerc con-

tinuèrent les traditions de leur famille en occu-

pant à Auxerre les charges de la magistrature.

Procureurs, conseillers, présidents.

Alliances et liens de parenté avec un
grand nombre de familles et particulièrement

en Bourgogne (ordre chronologique commen-
çant en 1349), de Pocques, de Juvigny, Cha-
brier, de Château-Renard, Chevalier, d'Aubi-

gné , de Baudesson , Faultrier , Briand de

Fortbois, Le Blanc, Martineau, de Montenay,
Billetou de Guilbaudon, Deschamps de Char-

melieu, de Saint-Bris, de Roville, d'Étaules,

Roslin de Fourolles, Pagart d'Hermansart, de

Villers, Martin de Chanteloup, Le Pays de

Bourjolly, Bonneville.

Ouvrages à consulter : La Chesnaye des

Bois, Dictionnaire de la Noblesse ; Badière, Siipp.;

abbé Lebeuf, Hist. d'Auxerre. — D'Hozier,

Armor. général. — Moréry, Bihlioth. d'Auxerre.

— Bulletin de la Société des sciences de l'Yonne.

LE CLERC. — V. CLERC (le).

LE CLERC [Louis-Joseph-Frédéric), docteur

en médecine, à Tours, marié à Marie-

Eugénie Meusnier, dont: a) Marguerite-

Marie-Eugénie; h) Marie-Joséphine-JeaiDie
;

c) Marc-A)idré-Maurice. — Etat de 1873.

Armes : Touraine : Parti en fasce de gueules

et d'azur : au 1 , chargé d'un lion de saint Marc,
d'or ; au 2, chargé de deux épées en sautoir d'ar-

gent, garnies d'or.

LECLOPART. — V. GUILLEMETEAU.

LE COCQ ou LE COQ DE BIÉVILLE,
écuyer. — Domicile :

Place de la Mare, Caen
(Calvados). — V. pour
la suite et la notice l'état

de 1873.

Famille normande rési-

dant à Caen depuis 1550.

Armes : D'or, au coq de oueules. — Devise :

Semper vigil honoris.

LE COCQ DE LA FONTAINE {Frédéric-

Casimir-Désiré), 5, rue de Montaigne, à

Paris, marié à Marie- Louise- Françoise

d'ÉMERY, dont Frédéric-Philippe-Auguste

Le C. de la F., à Tours.

Armes : Touraine : D'azur, à la fasce d'or,

accompagnée de trois coqs français.

LE COMTE DU THEIL (Zacharie), chef

actuel de la famille, à Poitiers (Vienne),

marié à Louise-Suianne-Léonie de Savatte

de Genouille. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes ; Touraine : D'a:(iir, au lion d'or, ar-

mé et lampassé de gueules, cantonné de quatre étoi-

les d'argent.

LE CONTE DE NONANT DE RARAY.
.— 1° Charles-Henri Le C. de N. de R.,

marquis de R., chef actuel de la famille,

au château de Poncé (Sarthe).— V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'a:{iir, au chevron d'ar-

gent, accompagnée en pointe de trois hesants d'or,

mal ordonnés.

LE CORDIER de BIGARS [Louis, marquis

de la LONDE), chef actuel de la famille,

26, rue Joubert, Paris, marié à Louise du
Bosc de Radepont. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, ii la bande d'ar-

gent, chargée de cinq losanges de gueules et accostée

de deux molettes d'éperon

.

LE COURT DE BÉRU. — Éric Le C. de
B., chef actuel de la famille, au château

de Sénac, par Pipriac (Ille-et-Vilaine)
;

marié à Élisa de Guériff de Launay.
— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à l'aigle à deux
têtes d'or, éployée.

LECOUSSELLE (de)

LE COUTEULX. -

(le).

V. BOUESSEL.

V. COUTEULX

LÉCUSSAN. — V. BERNARD.
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LE DANOYS DE TOURVILLE. —
Adolphe Le D. de T., officier de cavale-

rie, marié à Virginie Gexfeld de Bello-

GUET, dont Edgar et Roger.

Armes : Normandie : D'argent, au chevron de

gueules, accampagné de trois noyers arrachés de si-

nople, fruités d'or ; au chef d'azur, chargé d'une

croisette d'or, accostée de deux étoiles d'argent.

LEEMPOEL DENIEUWHUNSTER et de

VOOGT •( vicomte

Van), chef actuel, au

château de Quiquen-

grogne, par Hirson

(Aisne). — V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : D'or, à la fasce vivrée de gueules, ac-

compagnée de, trois aigles éployées de sable. Cou-
ronne de comte. Supports : A dextre un griffon

et à sénestre un lion, tous les deux contournés, te-

nant des bannières aux armes de Vécu. Devise: Ad
altiora semper.

LE FEBURE de LADONCHAMPS. (Le

nom patronymique a

souvent été écrit par

erreur LE FEBVRE
ou LEFEBVRE

;

mais, ainsi que cela

est prouvé par les ar-

chives de la famille, la

véritable orthographe

est LE FEBURE.j —
Chef actuel : René Le F. de L., capitaine

au 26e régiment d'inûxnterie à Nancy, né

en 1852, marié en 1881, à Maric-Louise-

Philoinèiic de Ponsort, dont Henry-

Joseph, né en 1885. — Frère cadet : Henry

L.-F. de L., lieutenant au 26^ régiment

d'infanterie à Nancy, né en 1854, marié

en 1884 à Vidorine-Jeanne-Marie de Ja-

cob de la CoTTiÈRE, dont Aniédée-Henry-

Marie, né en 1885. — Sœur : Marie-

Thérèse Le F. de L., née en 1864, mariée

en 1886 au vicomte Louis-François-

Marie de Kerouartz. — Mère : Sidonie

Pacotte, veuve d'Alexandre-Arlhur Le

F. de L., demeurant au château de La-

donchamps (Lorraine).

La famille des Le Febure de Ladonchamps est

originaire d'Abbeville, en Picardie, et remonte

à Kayen-Léon Le Febure, écuyer, seigneur de

plusieurs fiefs, et quadrisaïeul de Pierre Le
Febure de Ladoncliamps, qui fut reçu substitut

du procureur général au Parlement de Metz,

en 1640.

Lorsque le jeune chanoine Jacques-Bénigne

Bossuet fut reçu archidiacre de l'église cathé-

drale de Metz, ce fut le substitut Pierre Le Fe-

bure qui donna des conclusions favorables à sa

réception.

' Le traité des Pyrénées, signé entre la France

et l'Espagne, en 1659, "^ ^^^ P^^ enregistré sans

observations du parlement de Metz, les magis-

trats de cette Cour souveraine ne pensant

pas que dans cet acte on eût suffisamment

garanti les droits de la France. On trouve en

effet dans les registres secrets du Parlement la

protestation faite par le substitut Pierre Le Fe-

bure à la suite de laquelle, le Parlement de

Metz aidant, la Lorraine fut incorporée à la

France.

Pierre Le Febure de Ladonchamps devint

ensuite le doyen des conseillers du parlement

de Metz, et reçut du roi Louis XIV, le 30 dé-

cembre 1686, des lettres d'honneur où sont rap-

portés ses nombreux services rendus pendant

plus de quarante ans au roi, à la religion, à

l'Etat.

Armes : D'argent, au chevron de gueules, ac-

compagné d'un arbre de sinople en pointe, et, en

chef, de deux aigles au vol éployé de sable, becquées

et onglées de articules. — Devise : Volabunt et non

déficient. — Supports : Deux aigles. — Cou-
ronne de marquis.

Alliances : Des Essarts, Brouart, Archan-

gely, Poutet de Vitrange, de Medrano, Amelin

de Beaurepaire, de Choiseuil-Beaupré, d'Arancy,

de Salse de Milly, de Breheret de Montalard,

Turlure de Vellecour, de Richard d'Aboncourt.

de Redon, d'Albignac.

Auteurs à consulter : Biographie du Parlement

de Meti, par E. Michel (Metz, 1853, p. 300); —
Dictionnaire de la Noblesse, par de la Chesnaye-

Desbois (t. IV, p. 313) ;
— Armoriai de 1696,

Lorraine : Metz, 0° 227.

LE FEBURE. — V. FEBURE (le).
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LE FEBVRE (cette famille, originaire de

Normandie, est au-

jourd'hui fixée en

Bourbonnais et en

Blaisois). — Chef ac-

tuel : Louis-Laurent-

Maxence, baron Le

F
.
, comte romain , che-

valier de Saint- Gré-

goire -le-Grand, fils de Laurent, baron

Le F., receveur général à Lyon, comte

romain, officier de la Légion d'honneur,

officier des Ordres des Saints Maurice et

Lazare, chevalier de Saint-Grégoire-le-

Grand, etc., et de Mélanic Le Fèvre le

CoMTEDuRouY,néle 7 mai 182 5, marié à

Lyon le 22 janvier 1862 ^.Marguerite Vin-

cent de Vaugelas, dont : a) Pierre, né le

27 février 1863 ; h) Henriette, née le 2S fé-

vrier 1865 ; c) Marie, née le 17 décembre
1866 ; d) Jean, né le 17 février 1868 ; c)

Madeleine, née le 2 novembre 1873 ;

f) Jeanne, née le 28 septembre 1874;

g) Jacques, né le 17 septembre 1877. —
Résidence: le château de La Ronde, prés

Moulins (Allier). — Sœur : Marie-Hen-
riette-Mélanie Le F., née en 1827, mariée

en 1846 au comte de France, capitaine

de frégate, fils du général comte de F.,

écuyer du roi, gouverneur de Paris.

Deuxième branche : — Henri Le F. de

VILLEQ.UETOUT, né à Verdun, le 17

août 1832, marié à Paris, le 2 février

1869, à Jacinthe de Bruno, veuf le 31

mai 1884, dont : a) Marie, née le 29 dé-

cembre 1869 ; h) Marthe, née le 22 juin

1875. — Résidence : Blois. — Frère :

Jules Le F. de V., né à Blois, le 20 no-

vembre 1835, marié à Moulins, à Ma-
rie de MoRA, dont : a) Henri, né le 3

décembre 1874; h) Marie; c] Elisabeth
;

d) Louis, né le 9 février 1884. — Rési-

dence : le château de Champvallier, prés

Moulins (Allier).

Troisième branche: — Léon Le F., né à

Blois, le 15 décembre 1807, marié en

1836 à Elisabeth Laurent, décédée,

dont : a) Arthur Le F., né le 14 janvier

1838, lieutenant-colonel du 32^ régiment

d'artillerie, O. ^ \ h) Elisabeth, née en

1836, mariée en 1869 à A. Grison de

Vilcrest, veuve le 17 juillet 1875.

Armes : D'azur au pélican d'or èployé, posé sur

son aire et entouré de 8 petits du même métal ; au

chef cousu de gueules, chargé de 3 hesans d'ar-

gent. La deuxième branche écartèle de VILLE-
Q.UETOUT qui est : de gueules. à ta tour d'ar-

gent. La troisième branche porte les armes pri-

mitives de la famille : D'azur au pélican èployé

d'or, posé sur son aire et entouré de 8 petits, soutenu

d'a\ur à l'étoile d'or de 9 rais.

Alliances : Le Fèvre du Rouy, de Villeque-

tout, Donnay, de Vénière, de France, de Vau-
gelas, de Bruno, de Mora.

LEFEBVRE. — V. FEBVRE (le).

LE FÉRON. — 1° Louis-François-Gustave

Le F. de VILLE, ancien officier d'artil-

lerie
;
— 2° Charles-Antoine-Jules Le F.

d'ÉTERPIGNY, officier de cavalerie, ^"^

marié à Françoise-Caroline de Coustin de
Matnadaud.

Armes : Degueules, au sautoir d'or, accompagné
en chef et en pointe d'une molette d'éperon et accosté

d'une aiglette au vol abaissé, te tout de même.

LE FEVRE.— 10 Le F. de LUXEMONT,
au château de Châtillon, prés Cirey-sur-

Verouze (Meurthe) ;
— 20 Le F. deBEL-

LEPERCHE, 6, rue Montbauron, à Ver-
sailles. — État de 1873.

Armes : Alsace : D'or, à trois bandes d'azur.
— Ile-de-France : D'azur, à trois lis de jardin
tiges etjetiillês de sinople.

LE FILLEUL. — 1° Le F., marq<iis de la

CHAPELLE, 8, rue Bourdonnais, à

Versailles. — V. pour la suite l'état de

1873.

Arm^s : Normandie : D'azur, au lion d'or, à

la tierce en Jasce du même, brochante sur te lion,

et au franc-canton d'or, brochant sur ta première

pièce de la tierce.

LE FORESTIER. — 1° Anatole Le F.,

comte de VENDEUVRE, chef actuel de
la famille, 34, rue de la Ville-l'Évôque, à

Paris, marié à Antoinette-Julie-Joséphine-

Amélie Le Prévost de Vernois . — V.
pour la suite l'état de 1873.
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Armes : Languedoc : D'a\ur, an cavalier ar-

mé d'argent, tenant en main une épée nue.

LE FRANÇOIS DES COURTIS. — V.

FRANÇOIS (le).

LE GAC DE LANSALUT (Madame la

comtesse Bizien du Lé-

zard). — Domicile :

Morlaix (Morbihan). —
y. pour la notice l'état

de 1873.

Originaire de Bretagne
;

prend le nom de Lansalut

en 1690.

Armes : D'or, an lion de sable, armé et him-

passé de gneuJes. Devise : Semper fidelis

.

LE GARDEUR. — 1° Ch. Le G. de

CROISILLE, au château de Brillevast,

par Saint-Pierre-Église (Manche i. — V.

pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, au lion d'ar-

gent, tenant une croix latine recroisettée d'or. —
Angoumois : De gueules, à trois cloches d'or, ha-

taillées d'azur ; au chef cousu du même, chargé d'un

lion d'or, entre deux étoiles du même.

LE GENDRE. — V. LUÇAY.

LE GOARANT DE TROMELIN. — 1°

Benjamin Le G. de T., chef actuel de la

famille, O. ^, à Lorient. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne : D'or, à la fasce de sable,

accompagné de trois trèfles de même, deux en: chef

(7 un en pointe.

LEGAUX. — Branche aînée : Chef actuel :

Emiland - Victor - Honoré - Bernard -Léon.,

baron L., ancien substitut du procureur

général prés la cour d'appel de Dijon, marié

à Marie- Amélie- Marguerite Contassot-

Rambourgt, sans postérité; chef du nom
depuis la mort de son père, Claudius-Ber-

nard-Victor-Désiré-Félix, baron Legoux,

décédé président à la cour de Dijon. —
Branche cadette : Chef actuel : Emile-

Bernard-Jules L. , ancien magistrat, ancien

chef du cabinet du garde des sceaux,

maire de la commune des Chapelles-

Bourbon, marié à Lucie - Caroline - Eu

-

génie Chausson, dont : Margiierile-

Julieite-Marthc. — Oncle des précé-

dents : Eugène-Hippolyte L., marié à

Ursule -Pauline Mongixf.t-Berthelin,

dont : Mathilde-Sophie-Thérèsc, mariée à

Adrien Missol, dont : Eugène-Charles et

Eu^énie-Laurc-Marie-Paiiline.

Armes : Bourgogne -.Tiercé en pal, d'hermines,

de guetdes et de contre-hermines, de gueules chargé

d'une étoile à dix pointes d'argent.

La famille Legoux a été anoblie en 1808

(Lettres patentes du 15 octobre), en la personne

de Bernard Legoux, ancien avocat au parlement

de Bourgogne, successivement procureur géné-

ral près les cours de Dijon, de Gènes et de

Paris. Le titre de baron lui fut conféré le

12 avril 181 3 et fut confirmé par lettres patentes

du 1 1 novembre 1814.

Extrait du Nobiliaire universel de Magny
Ann. 1880, 15e vol.

LE GRAS. — V. GRAS (le).

LEGRIS (de). — V. DESSEY.

LE GRIX. — 1° Le G. de la SALLE, juge

à Bordeaux (Gironde).

—

V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : D'azur, au chevron d'or accompagné de

trois serres d'aigle d'argent onglées d'or.

LE GROING DE LA ROMAGÈRE.
GROING (le).

y.

LE GUI DE LA VILLETTE.— Domicile :

au château dit : Repo-
soir d'Henri I^^ dans la

commune de Gére-Be-

lerten (Basses-Pyrénées).

— Etat de 1873.

• W**

Des trois branches de

cette famille, l'une habite le

Forez, l'autre la Touraine.

Armes : D'argent, au chevron de gueules, ac-

compagné en chef d'un croissant de sable entre

deux étoiles du même ; en pointe, un chêne avec gui

de sable. — Devise : Au preux le Gui.

L'ÉGUILLE. — V. FROGET.
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LE HARDY {Louis- Victor), chef actuel de

la famille, à Caen, ma-
rié à Anne-Ewénie
Laisné. — V. pour la

suite et la notice Tétat

de 1873.

Armes : Normandie :

De gueules, au chevron d'or,

accompagné de quatre lions d'argent, ajfrontès

et posés deux en chef et deux en pointe, sur le tout

d'argent à trois tourteaux de sable. — Devise :

Nec leporem féroces procréant inibellem leones.

LE HARIVEL. — 1° François-Amédée Le
H. de MAIZET, chef actuel de k famille,

marié à Sophie Le Sueur. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, à trois roses

d'or, deux en chef et une en pointe.

LE HAULT DE BAINVILLE.— 1° Le H. de

B., juge d'instruction, à Laval (Mayenne);
— 2° Le H. de B., juge au tribunal civil,

à Mamers (Sarthe)

.

Armes : Tours : De gueules, à la fasce d'a^jir,

accompagnée de trois roses de gueules.

LEHEN. — V. BRIGNON.

LE JAY DE BELLEFOND. — lo Le J. de

B., en Algérie; 2° Le J. de B., juge au

tribunal civil, à Chàteauroux (Indre).

Armes. Berry. Armes anciennes : D'or, à

trois geais de sable, au chef d'azur. — Armes mo-
dernes : De sinople, à trois fasces d'or, surmontées

d'un lambel de trois pendants d'argent.

LE JOLIS DES VILLIERS. — Edouard

Le J. des V., chef actuel de la famille,

marié à Aimée Langlois, dont : a) Pro-

sper-Edmond ; b) Aglaé-Rosalie.

Armes : Normandie : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois aiglettes de sable, deux en chef,

une en pointe.

LE JUMEL. — V. LE CHEVALIER.

LE LANTIER
[
François], à Vimont (Calva-

dos); marié, en 1839, à

Françoise-Ernestine Mas-
SINOT de GOURNAY. — V.
pour la suite l'état de

1873.

Armes : Normandie :

D'argent, à la rose ou églan-

tier de gueules, feuillée de sinople en cœur ; a

deux trèfles du second. — Timbre : Un casque

avec lambrequins. — Devise : In bono vince ma-
lum.

LE LARGUE D'ERVAU. — Sophie-Raoul,

chef actuel delà famille, au château de la

Charmois, par Chaumont-sur-Tharonne
(Loir-et-Cher); marié à Marie-Sidoniede
Laistre. — V. pour la suite Fétat de
1873.

Armes : Touraine : D'azur, à deuxfasces d'ar-
gent chargées de trois annelets de gueules, deux sur
la première, un sur la seconde

.

L'ÉLEU {Armand -Charles) de BAU-
DREUIL, ancien officier, chef actuel de
la famille. — V. pour la suite l'état de
1873.

Armes : Ile-de-France : D'azur, à l'aigle s'es-

sorant d'or, tenant au bec un rameau d'olivier de
même, et regardant trois rayons de soleil aussi d'or,

mouvants de l'angle dextre de Vécu.

LELEU D'AUBILLY, au château d'Aubilly,

par Ville-en-Tardenois (Marne)

,

Armes : Picardie

dentelées d'argent.

De sable, à deux barres

LE MAIGNAN. — V. MAIGNAN (Le).

LEMAU DE TALANCÉ {Ludovic-Phili-
bert) marié à Marie-Emilie Bottu de
Limas, dont : a) Louis, officier de cava-
lerie, marié en 1882 à Lsabelle Allard de
Chateauneuf ; b] Pauline, religieuse du
Sacré-Cœur; c) Paul. Au château de
Talancé, paroisse de Denicé (Rhône).

Armes : Beaujolais : D'azur, à la fasce d'ar-

gent chargée de deux trèfles de sinople, accompagnée
au chef d'un croissant d'argent, et en pointe d'un
coq d'or.

91
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LEMOCE DE VAUDOUARD.

Armes : D'argent, à la

foy de carnation, posée en

fasce et accompagnée de trois

pommes de sinople, deux en

chef et une en pointe.

Représentants actuels : 1°

Arnaud-Emnianuel-Edniond.

— Domicile : le château de

Vaudouard, par Villeneuve-

sur-Yonne (Yonne) ;
2° Alphonse, à Alger

;

3° Henry, à Paris
;

4° Albert, à Paris. Ces

trois derniers fils d'Alexandre-Jacques. — État

de 1873.

LEMOINE. — V. MARGON.

LE MONNIER DE LORIÈRE [Edouard),

chef actuel de la famille, marié à Clotilde-

Anne-Renée de Preau. — V. pour la suite

l'état de 1875.

Armes. Par substitution : D'azur, au sanglier

d'or, accompagné de trois gerbes de blé de même,

2 et i.

LE MOUTON DE BOISD'EFFRE. —
1° Adolphe-Louis-René ht M. de B., marié

à Louise Bauny de Récy, dont postérité
;

2° Charles-Henri-René Le M. de B., cou-

sin du précédent.

Armes : Normandie : D'argent, à trois gibe-

cières de sable, boutonnées et houppées d'or, 2 et 1.

LENCQ.UESAING. — V. ENLART.

LE NEZ DE COTTY. —V. BRÉCOURT.

LENNOX. — V. AUBIGNY.

LE NOIR DE LA COCHETIÈRE. —
Alexandre - François - Ro-
bert, à Beaufort-en-Vallée

(Maine-et-Loire); marié à

Adélaïde Pocquet de Li-

VONNIÈRE, dont : a) Ale-

xandre-Marie-Joseph, offi-

cier de cavalerie démis-

sionnaire, marié à Elisa-

beth Mesnet de LA Cour ; au château

d'Amenon, par Vaas (Sarthe); h) Jiiks-

Marie-Joseph, mort en 1868; c) Henri-

Edouard-Marie-Joseph; d) Adélaïde -yC) Ma-
rie-Thérèse. État de 1873.

Armes : Anjou : D'argent, à trois têtes de

Maure de sable, tortillées d'or, 2 et i . — Devise :

Nomine niger, corde candidus.

LENTILHAC (de). — Gaston-Félix-Charles-

Victor, marquis de L.,

né le 20 septembre

183 1, décédé le 29

avril 1880. Il avait

épousé le 4 mai 1858,

Charlotte-Agnès Dupin,

fille du baron Dupin,

sénateur. N'ayant pas

eu d'enfants, Agnès Dupin représente

seule aujourd'hui la maison de Len-

tilhac.

Armes : duercy et Rouergue : De gueules, à

la bande d'or. Couronne de marquis. Supports :

Deux lions.— Devise : Non lentiis in armis.

LÉON. — 1° L. de GANRY, au château de

la Briandrière, par La Chapelle-sur- Erdre

(Loire-Inférieure); 2° L. des OUR-
MEAUX, 20, rue des Fossés, Rennes.

—

État de 1873.

Armes : Bretagne : D'argent, au lion de

gueules, armé, lampassé et couronné d'or.

LÉONCOURT. — V. BECHET.

LEOTOING. T.

LEOUBE. — V. BREMOND.

LE PAN DE LIGNY [Louis), au château du

Plessis-Guignen, par Gui-

chen ( lUc- et- Vilaine );

marié à Amélie Hulot de

CoLLART, dont : 1° Jo-

seph-Maric-CamUle Le P.

de L., né le 6 janvier

1868; 2° Camille-Louis-

Arthur Le P. de L., né

le 19 novembre 1869. — État de 1873.

Armes : Cambresis : D'azur, à la fasce abais-

sée d'argent, chargée de deux trèfles de sable, sur-

*' a" >" T "*' T
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montée de trois étoiles d'or et accompagnée en pointe

d'une tète de paon, arrachée de même ; an chef d'her-

mine, chargé d'une croisette de giietdes.

LÉPINIÈRE. — V. BARRÉ.

LÉPINOIS. — V. BUCHÈRES.

LE PRÉVOST DE FOURCHES. Edouard-

Henri Le P. de F., chef actuel de la fa-

mille ; marié à Lucile Bourgeois de

BoYNEs, dont : Marie-Henri-Alhéric Le

P. de F.

Armes : Normandie : D'azur, au lion rampant

d'argent, tenant une hache d'armes du même,

LE REBOURS [Osiuald, vicomte), au châ-

teau de Pracontal (Drôme) ; marié à Ma-
rie-julic de Ponsart. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, à sept lo-

sanges d'argent.

LEROUX. — V. VILLE (La).

LE ROY DE BARDE. — Henri-Charles,

comte, au château de

Lamanary
,

par Péri-

gueux (Dordogne), et

106, rue de Rivoli, à

Paris ; marié le 17 juin

1854 à Claire-Alhertine-

Loiiise MoREL de Fou-

CAUCOURT, dont: a) Raoul-

Henri-Gaston, né le 18 mai 1858; h)

Gaston-Edoùard-Ludovic, né le 22 janvier

1865. — V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : Picardie : Tiercé en fasce ; au 1 d'or,

au lion léopardé de gueules ; au 2 de sinople ; au 3

d'hermine. — Supports : Deux lions. — Cimier :

U)i lion issant.

LÉRY. — V. VIDAL.

LESCAR. — V. DESCLAUX.

LESCHERAINE. — V. FAVIER.

LESCOET. — V. BARBIER.

LESCURE. —V. BONNET.

LESCUYER D'ATTAINVILLE. — Jules-

Ernest, O. ^, ancien député et ancien

conseiller général, à Comps (Var), et 39,

rue de l'Université; marié à Marie Mas-

SÉNA.

Armes : D'argent, au cheval galopant de sable,

portant un cavalier armé d'une lance de même sur

une terrasse de sinople; au chef d'a:{ur; chargé de

trois étoiles d'or.

LESDAIN (BOULY de). - 1° Branche

ainée : chef: Edmond, baron B. de L.,

marié le 27 avril 1886 à Charlotte Mor-

tier. — Domicile : Madrid (Espagne). —
2° Branche cadette : chef: Charles B. de

L., oncle du précédent, veuf sans enfants.

— Domicile : 10, rue Joubert, Paris.

Famille originaire du Cambrésis.

Armes : D'aïur à un aigle d'or, le vol ouvert,

tenant dans sa patte sénestre une balance en équi-

libre aussi d'or et surmontée d'un chevron d'argent.

LESERGEANT D'HENDECOURT [Cor-

nille), à Douai (Nord), veuf de Con-

stance de la Grange. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois gerbes d'or liées d'azur.

LE SERRANT. — V. WALSH.

LESGUISÉ. — V. NÉRAT.

LESMONT (de). — V. BRIÈRE.

LESPARRE. — V. GRAMONT.

LESPARS(de). —V. GUIOT.

LESPINASSE (de). —V. BOZONNIER.

LESPINATZ. — V. CHEBROU.

LESPINOIS. — V. BONNESCUELLE.

LESaUERON. — V. DU BARRY.

LESSAC. — V. CHARPENTIER. ••V>^-V---
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LESSART. — V. BREIL.

LESSEPS (de). — 10 Charles de L., marie

le 15 juin 1862, à Jeanne Conte Dubois

des Cours de la Maisoxfort. Oncles :

1° Ferdinand, comte de L., ancien mi-

nistre plénipotentiaire, G. C. ^, créateur

du canal de Suez, frère du précédent, né

à Versailles le 19 novembre 1805, marié

en 1838 avec Agathe Delamalle, dont :

a) Charles de L.; h) Aimé-Victor de L.,

secrétaire d'ambassade, marié en juin

1878^ à CaUiope Sinadino, veuve de

John Negreponte ; remarié, le 25 novem-
bre 1869, à Louise-Héléna Antard de

Bragard, dont : a) Mathieu ; h) Ismael;

c et d] Marie-Consiielo et Bertrand-Marie,

jumequx ; e) Solange; f) Paul. — 2° Guil-

launie-Jules-Sinwn-Prosper, baron de L.,

agent du bey de Tunis, à Paris, O ,
,

marié en mars 1874, à Hyacinthe-Jeanne-

Charlotte Delarue, veuve de Jean-Jacques

Bertrand. — V. Borel d'Hauterive, Ann.

de la noblesse, 1881.

Armes : Bayonne, Paris : D'argent, au cep de

vigne de siiiopîe, fruité de deux grappes de raisin de

sable, planté sur une terrasse du même et surmonté

d'une étoile d'azur.

LESSERT DE COSSONAY et de BOUGY
[Alexandre de), 1 5 , rue

de Bordeaux, au Havre

(Seine- Inférieure). —
V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : D'azur, à la

fleur de lis d'or en chef, ac-

compagnée de deux étoiles

rangées en jascc et d'un croissant en pointe, d'ar-

gent.

LESSEVILLE. — V. CLERC (le).

LESTANG-PARADE (Louis-Joseph-Roland,

marquis de), au château de la Ménar-
diére, commune de Saint-Denis-Lors

(Indre-et-Loire). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Touraine : D'or, au lion d'azur, armé

et lampassé de gueules.

LESTAUBIÈRE (de), de Loreilhe, de La-
fon, de Lavaysse, de Ca-
bannes, etc., etc. •— i»

Frédéric de L., à Douville

(Dordogne) ;
— 2° Henri

de L., à Douville (Dor-

dogne) ;
— 30 Frédéric de

L., ancien sous-préfet à

Dreux. — V. pour la

notice l'état de 1873.

Originaire de Normandie et du Périgord.

.
Armes : D'or, à trois aiglettes de sable, rangées

en fasce. — Devise : Recte et honeste.

LESTERPS de BEAUVAIS (de). - Henri-

Félix-Suianue, comte de

L. de B., chef d'esca-

dron d'état-major auxi-

liaire, pendant la guerre

franco - prussienne de

1870, chevalier de la

Légion d'honneur, jfîls

de Charles - François -

Pierre de Lesterps de

Beauvais, garde du corps, comman-

dant l'escouade d'artillerie de la com-

pagnie du duc de Luxembourg, puis

chef d'escadron d'artillerie de la garde

royale, chevalier des ordres militaires

de Saint-Louis, de la Légion d'honneur,

et de Saint-Ferdinand d'Espagne, et de

Jeiivy Faure du Soulier, petite-fille du

marquis du Soulier, capitaine-comman-

dant du régiment d'Enghien, cavalerie,

maréchal de camp (181 5), chevalier de

Saint-Louis. — Sœur : Cm-oline-Suianne

de L. , veuve du baron Goniague de Saikt-

Geniès, ancien officier de cavalerie.

Armes : D'azur ii la souche d'or arrachée, ac-

compagnée de deux rameaux du même, — Devise :

Stirps nobilis non déficit.

C'est par un bref en date du \" octobre 1878

que Henri-Fclix-Suzanne de Lesterps de Be^iuvais

a été créé comte héréditaire par S. S. Léon XIII,

en récompense de services rendus par ses ancê-

tres à la cause de l'Église catholique romaine et

de la France, en souvenir d'un de Lesterps, der-

nier seigneur abbé de l'abbaye royale du Dorât,

et aussi secrétaire général de la grande aumônc-

rie de France, et pour honorer le lien de des-

cendance qui existe entre lui et sainte Suzanne

de la Pomélie en Limousin, béatifiée. Marié le
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21 avril 1863 SiBertbe-Jeanne-Julie-ClotildeBoiirvs

d'ARGEViLLE dont un fils : comte Robert-Fran-

çois-Su\anne de L. de B., né le 19 février 1864,

officier de cavalerie, décoré d'une médaille du

gouvernement pour un acte de courage et de

dévouement en 1878. Résidences : à Paris et

au château de la Chabroulie
,

par Limoges

(Haute-Vienne).

La famille de Lesterps de Beauvais, originaire

de Lesterps (Charente), est, selon la tradition,

une branche de l'illustre maison de Vasselot,

n'ayant pas changé ses armes à la croisade

(voir La Chesnaye des Bois : Vasselot). — Elle

possède, dès le XIL siècle, la seigneurie de Ber-

naize (près le Dorât) aujourd'hui encore dans la

famille, et compte, depuis cette époque, une

filiation non interrompue ; a donné un maître

de camp, sous François I*^"", des chevau-légers,

un secrétaire général de la grande aumônerie de

France, les quatre derniers abbés du Dorât, des

gardes du corps, des chevaliers de Saint-Louis,

etc.

LESTOREY DE BOULONGNE. — 1°

. Etienne L. de B., ingénieur des ponts

et chaussées, directeur-adjoint au che-

min de fer de Lyon, ^, décédé le 15 fé-

vrier 1882, à l'âge de 60 ans, marié à

veuve Lamy, née Langin, dont : a]

Louis; h) Paul; — 2° Léon L, de B.,

frère du précédent, à Paris. — État de

1873.

Armes : Normandie : D'argent, à la jasce de

gueules, chargée de trois hermines d'or, et accompa-

gnée de trois étoiles aussi de gueules, 2 et 1.

LESTRAC (de). — V. VACHON.

LETARD. — V. BOURALIÈRE.

LE TONNELIER DE BRETEUIL. —
1° Louis-Charles-Ernest Le T. comte de
B., au château de Bevilliers, par Che-
vreuse (Seine-et-Oise). — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Picardie : D'aïur, à l'épervier esso-

rant d'or, longé et qriUctc du même.

LETOURVILLE. — V. ROSSET.

LE TOUZÉ DE LONGUEMAR (^/p^ow^e-

Pierre - François
]

, veuf

à'Ernestine-Marie de Fla-

viGNY. — Résidence :

à Poitiers (Vienne). —
Enfants : a) Marie-Fran-

çoise ; h) Paul-Pierre, cz-

pitaine d'infanterie. —
V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : De gueules, à la fasce d'or, accompa-

gnée de trois roses d'argent, 2 et i ; au chef cousu

d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or rangées en

fasce.

LEULIER DE LA FAVERIE DU CHÉ.
— Branche aînée : Chef actuel : Edouard
duC., au château du Ché, commune de

Lathus (Vienne), marié à Delphine Noua-
LHiER de Laborie, dont Jeanne et Adrien.

— Frère cadet : Alcide du G., célibataire,

à Montmorillon (Vienne). — Frères puî-

nés : 1° Eugène du G., marié à Nelly

Grellet du Perat, dont René, à Mont-
morillon ; 2° Henri du G., marié à Ëmé-
lie Dubois du Goudray, dont Marie-

Louise et Solange.

Les branches Leulier de Laubar, de la Fa-

vrerie, des Bordes sont éteintes.

Alliances : de Merigot, de Puyguyon de la

Voûte, Goudon de Jeu, delà Lande ; Augier de
Moussai et de Crémiers ; Bernardeau de Mon-
terban et de Salvert, de Mondelet, de Massignac,

Estourneau de Tersannes, des Colards, de la

Châtre.

Armes : Poitou : D'argent, au chevron de gueu-

les, accompagné de trois étoiles d'a\ur, posées 2 et

I . — Alias : D'azur, au chevron d'argent, accom-

pagné de trois étoiles du même.

LEUSSE [Louis, marquis de), au château

d'Authon, par Pont-de-

Cherny (Isère), marié à

Sabine de Montviol. —
V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Dauphiné :

De gueules, à deux brochets

adossés, d'or, accompagnés de trois croix de Malte,

au pied fiché, mal ordonnées. — Devise : Onor in

terra, lo spirito in cielo.
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LE VAILLANT DU DOUET [Loiiis-Juks-

Henri), chef actuel de la famille, marié

à Marie-Laure Priverand de la Bou-
TRESSE. •— V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Normandie : D'a-{ur, au dcxtrochère

mouvant d'une nuée d'argent, paré de gueules, te-

nant une épée en pal, aussi d'argent, garnie d'or.

LE VANIER DES VAUVIERS {Eugène),

chef actuel de la famille, au château de

Luctière, par Longny (Orne), marié à

Stcpbanie-Paitline Le Cellier. — V.

pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'argent, au chevron de

sable, accompagné de trois merlettes de gueules.

LEVAUX. — V. BERNE.

LE VAVASSEUR. — 1° Léon-Charles-

Jules Le V., chef actuel de la famille, à

Rouen, marié à Élisa Meunier. — V.

pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, an chevron d'ar-

gent, accompagné de trois étoiles du même, posées 2

et I.

LE VERRIER. — 1° Adolphe Le V., chef

actuel de la famille, marié à Henriette

Marron.

1873.

— V. pour la suite l'état de

Armes : Normandie : D'or, au lion d'azur,

armé, lampassé de gueules ; au chef du même, chargé

de trois besants du champ.

LEVESQ.UE DE PUIBERNEAU {Henry).

— Domicile : Château

de Buchignon, par la

Chaise-le-Vicomte (Ven-

dée). — État de 1873.

Famille originaire de l'Au-

nis, venue

en 1840.

en bas Poitou

Armes : D'azur, à trois grenades d'or tomban-

tes, 2 et i. — Devise : Fructus et flores.

Alliances : Louise-Delphine de Lcspinay,

fille de Charles-Auguste, marquis de Lespinay,

et de Delphine de Rély.

LÉVEZOU. — V. VÉSINS.

LÉVIS. — Adrien-Charles-Gw^'-Marie Lé-

vis-Mirepoix, duc et grand d'Espagne

de première classe, marié le 28 mai 1844

à Marie-Josèphe-Ildegarde-Ghislainc de

Mérode, dont postérité. — Frère : Adé-

hide-Clvàûes-Mane-Sigismond, comte de

L.-M., marié le 18 juillet 1843 à Juliette

de Crillon, sa veuve, dont : 1° Gaston-

Gustave-Marie-Victurnien, marié à Ma-
rie-Thérèse d'HiNNiSDAL ; 2° Adrien-

Charles-Fe7à'-Marie, chef d'escadron,

marié avec Adélaïde-Alhertine-Marthc

Pruvost de SAULTY,dont: a) Guillaumc-

Marie-Michel-Philippe-S\gismonà ; h)Ar-

mande-Félicité-Joséphine-Marie-Nelly ; c)

Guy-Jean-Marie ; ^°Adrien-François-Guy-

Mfln'e-Valentin, capitaine de cavalerie,

marié à/5fl/;(^//e-Henriette-Marie-Ghislaine

de Beaufort, dont Clémentine-H/fa7e-

Ghislaine-Marie. — V. Borel d'Haute-

rive. Annuaire de la Noblesse, 1881.

Armes : D'or, à trois chevrons de sable.

LEVISSE DE MONTIGNY, marquis de

JAUCOURT, par adoption du marquis

de Jaucourt.

Armes : Champagne : De sable, ii deu.x léo-

pards d'or.

LEYGONIE. — Branche aînée de L. de

PRUNS : Charles-Irénée-Gahriel-Anm-

hle L. de P., marquis d'Apchier, par

substitution, au château de Brassac (Puy-

de-Dôme), marié en 1854 avec Anna-
Laure-Hélène de Freïx de Mazi^ras, dont :

1° Marie-Françoise-Alix, née en 1855;
2° Marie-Jean ne-foscph-Berlhe, née en

1860. — Branche du BREUIL : deux

soeurs mariées, l'une à M. Duval, colo-

nel de cavalerie ; l'autre à M. Roger-

Ducos, à Aurillac (Cantal). — Leur

oncle : M. de L. du B., sans enfants, à

Entraygues (Aveyron). — V. Amb. Tar-

dieu, Diclionn. des familles d'Auvergne,

1884.

Armes : Auvergne : Ècartelé : aux i et 4
d'or, au laurier de sinople ; aux 2 c/ 3 d'a:^ur, à

une foy d'argent tenant une colonne d'or qui sup-

porte une fleur de lis d'argent.

LEYVAL. — V. COMBAREL.
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LEZARD. - V. BIZIEN.

LEZEY(de). — V. DROUART.

LHARIDON. — V. PENGUILLY.

LHUÈS. — V. BORDAS.

L'HUILLIER DE LAMARDELLE
[Edouard-Hyacinthe], chef de la famille,

à la Villa-des-Houx, commune de Cha-

bris (Indre). — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Poitou, Berry et Touraine : D'aïur,

au lion d'or, adextrc en chef d'un croissant tourné

d'argent.

L'HUILLIER. — V. LUILLIER.

LIAS. — V. AURE.

LIBÉRÂT. — V. BAYON.

LIBERDERIE (de la). — V. JOUBERT.

LIBRAN (de). — V. ABEL (d').

LICHY DE LICHY (de).

Armes : Nivernais et Bourbonnais : D'axur, à

la bande d'argent, accompagnée de trois losanges

d'or, I à dextre, 2 à sénestre. — Devise :

De Licliy de Lichy,

Aussy noble que Henry,

Aussy brave que luy,

C'est le rov qui l'a dit.

Couronne de comte. — Supports
lions..

Deux

La famille de Lichy de Lichy s'est alliée di-

rectement avec celles : de Jeaulcourt, de Lafo-

rest, du Lys, de Chabannes, de Maumigny, de

Grandcharap, de Reugny, du Verne, de la Barre,

de Dreuille, Strurap de Serm, des Ulmes, de

Damoiseau, du Goutet, de Montrond, de Vil-

laines, Q.uarré d'Aligny de Chàteau-Regnault,

Masson de la Véronnière, Aladane de Paraize,

de Thoury, du Pin de la Guérivière, de Roche-

fort de la Valette, Barbât du Closel, de Roche-

fort d'Ailly, de Mascureau, de Cabannes de

Cauna, de Saisy de Kerampuil, du Soulier, Ta-

veau de Morthemer, Ducret de Langes, de Rou-
bin, de la Tousche d'Avrigny.

Ouvrages à consulter : Armoriai et Nobi-
liaire de d'Hozier, Assemblée de la Noblesse et

du Clergé en 1789 ; Histoire de l'armée de

Condé ; Histoire des chevahers de l'Ordre royal

et militaire de Saint-Louis ; Épigraphie héral-

dique de la Nièvre par le comte de Sornay, dans

la Revue historique, nobiliaire et biographique.

Armoriai général officiel de 1696 ; Archives de

la Noblesse de France.

LICQUES. — V. GALONNE.

LIERGOURT. — V. MAISNIEL (du).

LIESVILLE. — V. FRIGOULT.

LIETTART (de). — V. GHAMBGE (du).

LIGIER DE LA PRADE. — Branche

aînée : Étienne-Louis L. de la P., né en

1811, marié en 1836, à Christine-Aimée-

Louise Tailhardat de la Maisonneuve,

eut pour enfants : lo Jeanne-Charlotte,

née en 1836, mariée en 1856 à Léonce

Ghagot ; 7P Arthur, né en 1837 ;
3°

Marthe, née en 1841 ;
4° Marguerite, née

en 1848. — Frères d'Étienne-Louis : i»

Jacques L. delà P., né en 18 14, marié en

1845 à Sidonie Bouchard ; 2° Guil-

laiinie, né en 1825. — Branche cadette

résidant à Paris : Ernest L. de la P., marié

à Marie-Thérèse d'AuFFRAY.

Armes : Auvergne : D'or, à une branche

d'olivier de sinople, garnie de ses fruits de gueules

et entrelacée en sautoir ; au chef de gueides, chargé

de trois flammes d'or. — V. Ambr. Tardieu,

Dictionn. des familles de VAuvergne. 1884.

LIGNAG. — V. BABIN.

LIGNE (prince de), 134, rue de Grenelle-

Saint-Germain, Paris. Pour l'état plus

longuement détaillé de cette maison,

voir VAlmanach de Gotha de 1868.

Armes : Belgique, France, Autriche : D'or, à

la bande de gueules.

LIGNEMARE. — V. CROUTELLES.
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LIGNERAC. — V. ROBERT.

LIGNEROLLES. — V. HOMME-DIEU.

LIGNY. — V. LE PAN.

LIGONDÈS (de). — Branche aînée. Feu le

marquis Eugène de LIGONDES, né en

1840, résidant à Paris, marié à M"e de

Geslin, dont il eut une fille encore exis-

tante.— Branche de ROCHEFORT : le

comte Robert de L., né le 17 juillet 1844,

habitant au château deRochefort en Bour-

bonnais. —Branche de NOUZÉRINES :

les enfants de feu le marquis Stanislas de

L. et de Mi'e de Bonafos de Belinay, 1° Ar-

thur, marquis de L., au château de S.-

Feyre, prés de Guéret (Creuse), mariéio à

Henriette de Bonafos de Bélinay, dont :

a) Louis; h) Stanislas; c] Martial; 2° i

Madeleine-Martin de Lignac, dont : d)

Jean. 11° Le comte Henri de L., au châ-

teau de Leyrit, prés de Crocq (Creuse),

marié à M'ie Dioné de Sainthorent,

dont : a) Marie-Louise ; h] Henri-Armand ;

c) Marie-Jeanne ; d] Marie-Thérèse. 111° Le

vicomte Constantin deL., marié en 1873

à Lucie DioNÉde Sainthorent. IV° Marie

épouse de M. Léon de Frémond de la

Merveillère dont : Eudes et Henri. —
V. Am. Tardieu : Dictionn. des familles

de l'Auvergne, 1884.

Armes : Auvergne : D'azur, au lion d'or grim-

pant, Vécu semé de molettes d'éperon de même.

LIGONES. — V. ANTIL.

LIGONIE. — V. TAPIE (La).

LIGUIÈRE. — V. BOURBON.

LIHUS. V. CHRESTIEN.

LILLE. — V. COUDRAY.

LIMAS. — V. BOTTU.

LIMUR. — V. CHANU.

LINAGE (de).— V. ROZIER.

LINARS. — V. GAIN.

LINAS (de). —V. BOURGEVIN.

LINIÈRES. — V. BOUaUET.

LIOULT DE CHENEDOLLÉ [Charles-

Marie), chef actuel de la famille, au châ-

teau de Choisel,par Vassy (Calvados).

—

V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, au lion d'ar-

gent, armé et lampassé de gueules.

LIOUX (de). — V. ESTIENNE.

LIQUISSE (La). — V. GINESTOUS.

LISCOET (du). — V. BAHUNOT.

LISSINEUC. —V. COURSON.

LIVEAULT. — V. GENNES.

LIVONNIÈRE (de). ~ V. POCQUET.

LIZOLES. — V. GAUTHIER.

LOCMARIA (de). — V. PARC (du).

LODOIS. — V. MARCELLUS.

LOGE (La). — V. CASSIN.

LOGES (des). — V. PONT (du).

LOHEAC(de).—V.BÉCHU et CHAUFF.

LOIDET (de). — V, FAIVRE.

LOIRE. — V. BLANC.

LOIZEVILLE. — V. LANGE.

LOMAGNE. — V. VÉSIAN.

LOMBARDIÈRE (La). — V. CANSON.

LOMBARDON. — V. CACHET.

LOME (de).— V. DUPUY.



1397 LON LON 1398

LONDE.— V. LE CORDIER et ROUXE-
LIN.

LONGA. — V. CASTET.

LONGCAMP. — V. FÉRON (Le).

LONGCHAMPS (de). — V. BONNEL,
COLLET et SAULNIER.

LONGEVIALLE (de). — V. FALCON.

LONGEVILLE. — V. SIRIEZ.

LONGON DE LA GRANGE {Alexandre-

Jules de), chef actuel de la famille, doc-
teur en médecine à Tours; marié à Mar-
îine Treilhard du Basty ;

2° Alexandre-
Charles-Albert de L. de la G., frère du
précédent, à Tours.

Armes: Touraine: D'or, à la bande de gueules.

LONGPÉRIER {Henri de), à Paris, rue de

Londres, 50. — Sœurs :

Marie et Henriette. —
Oncle : LONGPÉRIER-
GRIMOARD {Alfred,

comte de), au château de

Longpérier, canton de

Nanteuil - le - Haudouin
(Oise), marié, en 1853, à

Marie de Frédy dont : Yvonne et Hélène.

V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois macles d'or. — De-
vise : Sine macula macula.

LONGTHUIT. — V. LEFILLEUL.

LONGUEMAR. — V. LETOUZE.

LONGUEMARE (de). — Pierre-Yi^nri de

L., au château de Ven-
des par Tilly-sur-Seul-

les (Calvados), marié en

1845 à ^QniWt-Adèlaïde

Trolley de Prévaux,
dont Paul-^//reideL.,

avocat à Caen, marié
en 1882 à Jeanne-Ma-
rie Manchon, fille d'un

conseiller à la Cour d'appel ; de ce ma-
riage

: 10 Fiene-Joseph-Xavier de L., né à
Caen, le 6 avril 1884 ;

2° Jeanne-Marie-
Bertille, née le 26 avril 1886.

Armes : D'or, an lion grimpant de sable, armé
et lampassé de gueules. — Devise : Virtus longa
amara fata vincit.

La famille de Longuemare est établie en
Normandie depuis un temps immémorial. Dès
1

1

50, Robert de Longuemare, Robertus de Lon-
gamara, paraît comme témoin dans une dona-
tion faite à l'abbaye de Mortemer par Robert
de Gaillarbois (Cartulairt de cette abbaye, p. 90,
Bibl. nat. mss.).

l. La filiation commence à Simon ou Simo-
net de Longuemare, qui figure comme archer
dans une montre faite à Rouen, Mauny et Caen,
les 22, 25 et 29 mars 1484, parJean Mannoury,
chevalier, seigneur du Mont de la Vigne, de
120 hommes d'armes et 240 archers {Bibl. na-
tionale ; mss. d'Ho^ier 1079, /<> 160). — IL
Charles de Longuemare, également archer de la

garde du roi, fut depuis chargé de la surveil-

lance des travaux exécutés au port du Havre,
d'après une charte signée de François fer, à

Amboise, le 15 janvier 15 17 {Original dans les

Archives de la famille). — IIL Gabriel à^ Longue-
mare, maréchal des logis de la compagnie de
100 lances des ordonnances du roi, sous Claude
d'Annebaud, maréchal et amiral de France,
puis sous le prince de Ferrare, donne diverses

quittances revêtues de son sceau, de 1544 à
' 1560 (Bibl. nat., mss.. Pièces originales). —IV.
Jacques de Longuemare, seigneur de Morville
en partie, près Rouen, épouse à Morville, en
septembre 1584, Périne l'Herminier de Clan-
quemeule; son petit-fils, Pierre, fait aveu de
cette terre aux abbés de Saint-Ouen de Rouen,
le 13 juillet 1656 {Archives de la Seine-Infé-
rieure, Papier Terrier de 1656).

Par un jugement du tribunal de Neufchâtel,
du 14 novembre 1878, Pierre-Henri de Longue-
mare (XIL degré), « arrière -pedt-fils dudit
Pierre » et chef actuel du nom, a été rétabli

en possession de la particule nobihaire, néo-Iio-ée

par les siens pendant la période révolutionnaire.
— La terre patrimoniale de Morville appartient
encore aujourd'hui à cette famille.

LONGUERUE (GALAND de). — Branche
aînée : chefactuel : René-

Étienne- Roger Galand,

baron de Longuerue,

né à Nancy, le 19 dé-

cembre 1837, fils de L.

de L., général de divi-

sion, commandeur de

la Légion d'honneur, et

de S. de Vénière, marié à Paris, le 26

92
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août 1863 à Marguerite-Rose }^ORUkïir

,

dont : a) Renée, née à Saint-Germain-

en-Laye, le 11 juin 1865 ; h) Françoise,

née à Saint-Germain-en-Laye, le 8 juin

1867 ; c) Jacques, né à Saint-Germain-en-

Laye, le 12 juillet 1873. — Résidence :

Paris, et le château de Bagneux par Saint-

Christophe- en-Bazelle (Indre). — Sœur :

Alice deL.,née à Blois,le 23 juillet 1848,

mariée à Paris, le 12 janvier 1872, à

Henri de Lestang, baron de Fins, con-

seiller général de l'Indre. — Résidence :

Le château de Fins (Indre).

Branche cadette : chef actuel : Arthur de

L., ancien élève de l'école polytechni-

que, officier de la Légion d'honneur,

né à la Guadeloupe en 1 8 1 o , marié en 1 8 3 3

à Ml'e Marie-Catherine Bonneau, dont :

a) Henri de L., qui suit ; /;) Julie de L.

,

non mariée. — Henri de L., né en

1836, marié à Bordeaux, le 11 avril

1872, à Marie du Tems du Gric, dont :

a) Elisabeth^ née en 1873 ; ^) Gaston, né

en 1875 ; c) Robert, né en 1877 ; d) Ga-

briel, né en 1880; e] Xavier, né en 1886.

— Résidence : Le château de Domec,
prés Bordeaux.

Honneurs. — Plusieurs échevins et maires

de la ville d'Amiens, trois chevaliers de Saint

-

Louis, un chanoine de Saint-Waast d'Arras, un

lieutenant général.

Alliances : Fauquel, Boistel de Belloy, Fil-

iaux, Caunet des Aulnois, Budan, de RuUièrcs,

de Vénière, Normant, Du Tems du Gric,

Gresset, de la Haye.

Auteurs à consulter : D'Hozier, Armoriai

général, bibliothèque royale, tome 26, page

174; E. de Barthélémy, Catalogue des gentils-

hommes qui ont voté avec la noblesse de la

province de Picardie, pour l'élection des dépu-

tés aux États-Généraux ; Archives de la ville

d'Amiens.

Armes : Picardie et Berry : Parti, au i de

sable au panache de trois plumes d'argent liées de

gueules ; au 2, d'a\ur, au chevron d'or, accompagné

d'un croissant d'argent mis à la pointe du chevron,

et de trois roses d'or ligées de sinople posées deux en

cJjef, et nue en pointe. — Couronne de comte. —
Supports : 2 lions.

LONGUEVILLE
PICHON.

- V. DEMARY et

LONGVILLIERS. — V. BERNES.

LONLAY (de). — Branche aînée : Georges-

Andronic, baron de L.,

né le 3 décembre 1837,
marié à la Chapelle

-

Bassemer (Loire - Infé -

rieure), le 31 juillet

1872, à Virginie Valen-

Tix, sa belle -sœur,

veuve de son frère

Alfred de L., dont un fils: Jean-

Gcorges-Goniran , né à Nantes, le 17 juil-

let 1876. — Cousin issu de germain

du chef de cette branche : Adolphe de L.,

ïnarié en 1848 à Amélie de Lescalle, sans

enfants. — Branche fixée en Bretagne :

Henri-Ferdinand-Êdouard deL., capitaine

de frégate en retraite, officier delà Légion

d'honneur, né en 1831, marié le 29 jan-

vier 1861 à Anne-Louise-Marie de la

Lande de Calan, dont sept enfants : a)

Henri, né en 1861 ; b) Ferdinand, né en

1862 ; c) Joseph ; d) Anna ; c) Marie ; f)

Louise
; g) Sophie.— Branche fixée à Pa-

ris : Louis-Eugène, marquis de L., cheva-

lier de l'ordre de Charles III d'Espagne,

commandeur de Saint - Grégoire - le -

Grand, décédé en 1886. Il avait été ma-
rié à Paris, le 15 avril 1850, à ManV-
Léonide-Olga de Galz de Malvirade, fille

du baron, consul général de France à

Saint-Pétersbourg, et à'Alexandrin e

SwiSTANOFF, et petite-fille de la princesse

Redjewski, dont deux filles : Marie-Thé-

rèse, mariée à Paris, le 28 mai 1878, à

Edmond de Hennin et Blanche-Marguerite

deL. — V. l'état de 1873.

La branche aînée des marquis de Villepail

s'est éteinte, en 18 16, dans la maison de Maillv-

Nesle.

Armes : D'argent à trois tessons {blaireaux) de

sable, à la fleur de lys de gueules en cœur. — De-
vise : Fides et virtus.

LORDAT (le marquis de), chef actuel du

nom et des armes, conseiller général de

l'Aude, marié à Thérèse de Pins, dont :

a) Jacques, né en 186 1 ; b] Louise, mariée

en 1876 à Charles de Bancalis de Mau-
REL, marquis d'ÛRAGON ; c) Jeanne, née

en 1864. - V. Borel d'Hauterive, Ann.

de la noblesse, 1880.

Armes : Languedoc : D'or, à la croix de

gueules.
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LORGES. — V. DURFORT.

LORGERIL (de). — Alphonse-Emile, comte

de L., chef actuel de la famille, à Rennes,

marié à. Alexaiidrine de La Marre.— V.

pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne, Normandie : De gueules,

au chevron d'argent, chargé de cinq mouchetures

d'hermine, et accompagné de trois molettes d'or.

LORGNE D'IDEVILLE. — 1° Le baron

Léon d'I., né au château de Saulnat

(Puy-de-Dôme), en 1824, ancien officier

de marine, conseiller général de l'Allier,

chevalier de la Légion d'honneur, marié

en 1830 avec Adélaïde de Moreton de

Chabrillan, dont : César, marié en 1878

à Jeanne Bernard, dont : Jacques, Louis

cl Jean. — 2° Henri-Amédée, comte d'L,

né en 1850, au château de Saulnat, an-

cien préfet d'Alger, chevalier de la Légion

d'honneur, marié, en 1863, à Marie-Thé-

rèse Chavannes, dont : André-Émilien-

Anatole, Hélène-Marie-Laure et Louise-

Adélaïde.

Armes : Bourbonnais : Parti : au i, échiquetc

de gueules et d'or ; au 2, d'or, à trois vols de sable

l'un sur l'autre.

LORGUES (de). — V. ROSELLY.

LORIÈRE (de). — V. BILLARD et LE
MONNIER.

LORIN. — 10 L. DU BOILLE, président

honoraire du tribunal civil, à Mamers
(Sarthe); —2° L. de CHAFFIN, ^,
conseiller d'arrondissement à Beaugency

fLoiret); — 3° L. deREURE (Saône-et-

Loire). — État de 1873.

Armes : Poitou : D'or, parti d'azur, à deux

branches de laurier de l'un en l'autre, posées en

pal.

LORIOL (de). — V. DUPORT.

LORMAYE (de). — V. JUGLET.

LORMET. V. VINCENT.

LOSTANGES - BEDUER {Georges-Louis-

Gaston, comte de) , frère

du marquis de Lostan-

ges-Beduer, résidant à

Toulouse. — Le mar-

quis de Lostanges-Saint-

Alvére (branche aînée),

^ Périgord. — V. pour

la notice l'état de 1873.

Armes : D'argent, au lion de gueules, armé,

lampassé, couronné d'ai^ur, à l'orle de cinq étoiles

de gueules. — Couronne de marquis. — Cimier :

Un ange. — Devise : Altiludine et sapientiâ as-

cendant.

LOUBENS DE VERDALLE. — Branche

aînée : Auguste, marquis de L. de V.,

résidant à Marolles-en-Hurepoix (Seine-

et-Oise), veuf de M"e de Rotrou, dont :

1° Aljred, prêtre, mort en 1876; 2°Amé-
dée, marié en i8éo avec Octavie de Ser-

vières, dont: Jacques et Irène; ^° Louise;

40 Angéline, morte religieuse. — Frère :

le comte Louis, marié à Amélie d'HARAN-

GuiER de Q.UINCEROT. — Belle-sœur :

Isabelle d'HEURNE de Subligny, veuve du

comte Hugues de L. de V., décédé en

1880. — Sœurs : Claire, comtesse de

Bar, et Agathe, comtesse de la Marche,
— Branche du TIRONDET : le comte

Henri de L. de V., marié à Gahrielle de

Chauvigny, dont : a) Roger-Joseph, marié

à Pauline Fabre de Saint-Mandé, dont

Robert; b) Fernand-Jean, marié à Marie-

Thérèse de Rochereau, dont : Olivier et

Vincent; c) Gérard), attaché à l'adminis-

tration de la trésorerie de Cochinchine
;

d) Joseph; e) Adèle; J) Clotilde; g) Ma-
thilde; h) Marie- Antoinette. — Belle-

sœur : Joséphine de Cousin de la Tour-
Fondue, comtesse Le Groing de la Ro-
MAGÈRE, veuve en premières noces du

vicomte Vincent de L. de V., mort en

1859, dont : Ferdinand, sous-lieutenant

d'infanterie. Sœur : Caroline. Branche de

la CHAUSSADE : Anlonin, décédé en

1881, dernier de sa branche. Sœur :

Flavic, comtesse de Servières. — V.

Amb. Tardieu, Diclionn. des Jainilles

d'Auvergne, 1884.

Armes : Auvergne et Languedoc : De gueules,

au loup ravissant d'or.
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LOUBÈRE. V. CARRERE.

LOUCELLES (de). — Branche aînée, dite

' de la NOE, chef actuel : Hilaire-Pierre

de L., capitaine d'infonterie à Saint-

Maixent. — Branche cadette, dite de

SAINT-MARTIN, chef actuel : René-

Paul de L., propriéttireàSaint-Jean-des-

Baisants (Manche).

Alliances : de duatrebarbes, de Mauny, de

Parfouru, de Foulogues, de Chanteloup, d'Ar-

gouges, de Saint-Jean, etc.

Auteurs à consulter : La Chesnaye des

Bois, etc.

Armes : Normandie : De gueules, à une

quintefeuiUe d'argetil, au chef d'hermines.

LOUIS DE LA GRANGE.— AiméL.,
baron de la G., .•;', chef actuel de la fa-

mille, au château de Vadancourt

(Somme), marié à Constance de Malet
de CoupiGNY (Nord).— V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : De gueules, semé de grains de sel d'ar-

gent, à un ours en pied d'or, enchaîné de même,

armé, lampassé et colleté d'a:{iir.

LOUSTAL [Bertrand-Etienne de); à Paris,

marié le 10 mars 1857 à

j-^ (-^ Elisabeth-Louise-Aline de

•(li3 C)0 l'EsCAiLLE, dont : 1°

" '^
Etienne-Georges, né le 24
mars 1858; 2° Prospcr-

Etienne, né le 12 mars

1862; i<^ Aline-Margue-

rite, née le 2 5 juillet 1863.

Famille originaire de la Guyenne. - Armes :

D'or, au chevron brisé d'azur, accompagne de trois

trèfles de gueules, dont deux en tête, un en pal de

Vécu.

LOUVAGNY (de). — V. BEAUREPAIRE.

LOUVENCOURT (marquis et comtes de).

Charles, comte de L.,

chef actuel de la fLUiiillc,

rue de Ponthicu, Paris.

— V. pour la suite et la

notice l'état de 1873.

Armes : Picardie : D'a-

lur, à la fasce d'or, chargée

de trois merlettes de sable, et accompagnée de

trois croissants d'or, 2 et i. — Couronne de

marquis.

LOVER DO. — Chef de nom et d'armes :

Georges - Nicolas - Charles -

Henri, comte de L., à

Beauvais. — Enfants du

général: 1° Louis-Nicolas,

vicomte de L., juge d'in-

struction à Paris, 13, rue

du Cherche-Midi; 2°Jeau-

Michcl-Henri de L., offi-

30 Aniia-cier supérieur d'état-major
;

Marie-Charlotte de L. — V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : Venise : D'or, à l'aigle éployce, à

deux têtes de sable.

Armes données au général sous l'Empire :

D'or, au vol ouvert surmonté de deux têtes d'aigle

adossées, le tout de sable. L'écu timbré d'une

couronne de comte. — Supports . Deux lions

affrontés. — Devise, en France seulement :

lerra marique. Les enfants du général portent :

Ècartelé : aux i et 4, des armes de leur famille ;

aux 2 et i, des armes particulières de leur père.

(Branche française.)

LOYÈRE (la). — V. BEUVERAND.

LOYNES (de). — Première branche : Ale-

xandre - Mathieu - Fer -

nand de L., né en 1830,

16, rue de l'Arcade, à

Paris . Enfants : a) Louis-

fean, né en 1861, sous-

lieutenant au 43e de

ligne; h) Den is-Pierre

,

né en 1862, second

maître de timonerie à

bord de l'escadre de la Méditerranée; plus

6 ou 7 autres enfiints. — Frère : Victor-

Edgard de L., né en 1835, ancien officier

de cavalerie.

Armes de cette branche : Coupé de gueules et

d'azur au chevron vivre et renversé d'argent, sou-

tenant un autre chevron vivre, de même, et accom-

pagné en pointe de sept bcsants d'or, 4 et ^, et une

fasce gironnée et contre-gironnée d'or et d'azur de

huit pièces, brochante sur le tout. — V. d'Hozier.

Armoriai général de France, généralité de Paris.
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Deuxième branche. — V. AUTROCHE.

Troisième branche : Joseph-Aignan-Eugènc

deL. d'ESTRÉES, né en 1853, au châ-

teau de Villedart, par Chaumont-sur-

Charonne (Loir-et-Cher). Enhnt : Jehan-

Mane-Louis-Joseph,né en 1881.

Quatrième branche : Georges deL. ^haron du

HOULLEY, né en 1829, àMontour,par

Cléry (Loiret). Frère : Emilien de L.,

baron du H,, né en 1835, à Chérupeaux,

par Tigy (Loiret). Enfants : Eruest, né en

1868, Ql Jacques, né en 1874.

Cinquième branche : 1° Adrien de L., ba-

ron de FUMICHON, né en 1852, 20,

rue de la Tour-Neuve, à Orléans ; 2° Henri

de L., baron de F., né en 1853, 104, rue

Bannier, à Orléans; 5° Robert-Mnrie-

Richard de L. de F., né en 1883.

Sixième branche : 1° Paul DELOYNES,
né en 1841, professeur de droit civil à la

faculté de Bordeaux, officier de l'instruc-

tion publique, 113, rue de la Course à

Bordeaux. Entre autres enfants : Lcmis-

Joseph-CbarIes-Paul,né en 1881 ;
2° Geor-

ges de L. ou D., né en 1883, 445 East 87

street-New-York. Son fils : Georges,

même adresse.

Septième branche : Marie-Joseph DELOY-
NES, né en 1857, secrétaire de l'ambas-

sade de France à Madrid.

Toutes les branches de cette famille, l'une

des plus anciennes de l'Orléanais, tirent leur

origine commune de Robert de Loynes, écuyer,

vivant à Beaugency, en 1 3 5 3 . — V. Courcellcs,

t. VI; La Chesnaye des Bois, etc.

Armes des six dernières branches : Coupé,

au 1, de gueules à la Jasce glromùe d'or et d'azur

de six pièces, accompagnée de deux vivres d'argent,

une de chaque côté; au 2 d'azur à sept besoiis d'or

4et ^. —• V. d'Hozier, Armoriai général, géné-

ralité d'Orléans.

LOZÈRE (de la). — V. ANDRÉ.

LUARDIÈRE (la). — V. ACHARD.

LUBERSAC (de). — Jean-BapUste-Ernest,

marquis de Lubersac, né

le 12 février 181 2, veuf,

sans enfants, de M"« Ga-

briellede Clermont-Ton-

NERRE, remarié le 5 fé-

vrier 1842 à M'ie Marie

de Chastellux, décédée

le II février 1866, dont :

10 Raoul de Lubersac; 2° Félicie de Lu-

bersac ;
3° Guy de Lubersac. — V. l'état

de 1873.

Armes : Au loup d'or, passant sur fond de

gueules. — Devise : In praliis promptus.

LUBIÈRES. — V. BENAULT.

LUC (du). — V. COMBETTES.

LUCAS. — 1° L. DE BEAUVILAIN, 9,

avenue Rapp, Paris; 2° L. de CRÉSAN-
TIGNES, avocat à la Cour d'appel, 23,

rue Vanneau, Paris; 30L.de MISSY, ^,
ancien chef d'escadron au 2^ cuirassiers

de la garde.

Armes : Bretagne : D'argent, à la bande de

sinople. — Ou : D'argent, à la hure de sanglier

de sable, accompagnée de trois molettes du même.

LUÇAY (Le GENDRE de). — Charles-

Hélion-Marie le G. L.

,

comte de L., cheva-

lier de la Légion d'hon-

neur, ancien maître des

requêtes au Conseil d'É-

tat, veuf de Marie-Lucie-

Eniesline-Valentine des

CouRTiLS, dont : a) Hé-

lion-Marie- Oscar-Philippe; h) Charles-

Marie-Ernest; c) Chanlai-Marie- Vakn-

line; d) Maric-Chantal-Charlotte-Ernesline.

Domicile : Paris, 90, rue deVarennes, et

château de Saint-Agnan (Oise). Mère :

Anloinelle - Athénaïs - Clémentine - Chantai

de Villeneuve de Vence, fille du mar-

quis de Vence, pair de France, et de Ju-

liette d'Harcourt. La comtesse de Luçay,

douairière, est la seule et dernière repré-

sentante de la maison de Villeneuve-

Vence. — Sœur : Chantal-Félicie-Marie

de L., dame religieuse du Sacré-Cœur.—
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Tante : Lucie de L., première femme du

général comte de Ségur, pair de France,

membre de l'Académie française.

Armes : D'a-{ur au chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles de même, et en pointe d'un lé-

vrier courant d'argent, accolé de sable. — Cou-
ronne de comte. — Supports : Deux griffons.

— Devise : Riche d'honneur.

Ancienne famille d'extraction noble, origi-

naire du Lyonnais, établie depuis le XYII^ siè-

cle dans l'Ile-de-France. Elle a possédé les

fiefs et seigneuries de la Terrasse et de la Ran-
collière en Forez, de Villemorien, d'Avirey-

Luigey et de Bagneux-la-Fosse, en Champagne,
de la Retèche dans l'Ile-de-France, les châtelle-

nies de Valençay, Luçay, Varennes, Veuil et

Villantrois en Berr)'. — V. d'Hozier, Armoriai

«encrai.

LUCINGE. — V. FAUCIGNY.

LUCINIÈRE. — V. CORNULIER.

LUCOTTE, marquis de SOPRETANO.—
Branche aînée : M"e

Léonide de L., rue du

Cherche -Midi, Paris.

Branche cadette. Chef:

Jules-Alexis L., adjoint

au maire, suppléant de

la justice de paix, à

Avize (Marne), marié à

Marie Bouché de Sorbon.

Famille ancienne anoblie sous l'Empire en la

personne du lieutenant-général Lucotte, créé

comte par décret impérial du 24 avril 181 5,

marquis de Sopretano, par le roi Joseph, le

18 février 181 1, grand d'Espagne de v^ classe,

commandeur de la Légion d'honneur et de

Tordre royal des Deux-Siciles, chevalier des

ordres de Saint-Louis et de la Réunion, mem-

bre de l'archiconfrérie du Saint-Sépulcre.

Armes : Ècartelé : au ï, au franc-quartier im-

périal des comtes militaires ; au 2, d'azur, à trois

gerbes d'or, liées d'argent; au 3, d'argent à la tête

de Maure de sable tortillée d'argent, accompagnée

de trois molettes d'éperon de sable; au chej d'or,

chargé de trois tourteaux de gueules; au 4, de

gueules, à la bande d'azur, chargé de trois étoiles

d'arpent.

LUETTE DE LA PILORGERIE (Jules-

Viclorien), ancien mem-
bre du conseil général

de la Loire-Inférieure.

— V. pour la suite l'état

de 1873.

Famille originaire du

Maine, paroisse de Blandoët.

Armes : De gueules , ii trois lions d'hermine,

couronnés d'or.

LUIGNÉ(de). — V. DÉAN.

LUILLIER ou LHUILLIER. — lo Le

comte Théodomir L. d'ORCIÈRES, au

château du Breuil, près le Creuzot. Frère :

Alphonse, religieux; frère puîné : Charles,

marié et père d'une fille à Autun. 2° Le

vicomte William L., ancien sous-préfet,

marié à Lanre L. d'O., fille de Théodo-

mir qui précède. Frère : Henri L., juge

de paix aux Martres-de-Veyre (Puy-de-

Dôme). — V. Amb. Tardieu : Dictionn.

des familles d'Auvergne, 1883.

Armes : Auvergne : D'aïur à trois coquilles

d'or.

LUPÉ (de). — V. MAYOL.

LUPPE (Pierre-Charles-Joseph-Gaston, mar-

quis de), au château de

Corbères, près Lembeye
(Basses-Pyrénées). — V.

pour la suite l'état de

1873.

Armes : D'agir, à trois

bandes d'or. — Couronne
de marquis. — Cimier : Une tète de licorne, —
Devise : E lupis Vasconia.

LUR-SALUCES [Amcdée, marquis de),

chef actuel de la famille, à Bordeaux, et

au château de Lescours, par Libourne

(Gironde). — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Parti : au i , d'azur, à trois jlenrs de

lis d'or, qui est de France; au 2, d'argent, au

chefd'aïur, qui est de Sallces, et sur le tout

de gueules à trois croissants ifargent, qui est de

Lur.
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LUSCAN (de). — V. GÉMIT.

LUSIGNAN, — V. COUHÉ.

LUSSAC. — V. LIGNAUD.

LUSSAN. — V. ESPARBÈS.

LUSSY [Eugène de), juge d'instruction à

Pau (Basses-Pyrénées), seul représentant
delafemille, marié à Marie Galtié. De
cette union six enfants dont Marguerite
de L., mariée à Edtnonf de Serraillac,
demeurant à Sallibourne (Dordogne).

Armes : Bigorre : D'or, à h tour de gueules,
sur me terre de simple; au chef de sable chargé de
trois étoiles d'argent. — Supports : Deux lions.

LUXEMBOURG. - V. MONTMO-
RENCY.

LUXEMONT. — V. LE FÈVRE.

LUXOLIÈRE. — V. GRANT.

LUYNES. — V. ALBERT (d'j.

LUYTON. - V. THIÉRIET.

LUZAN. — V. PICARD.

LUZANÇAIS. - V. CARRÉ.

LUZENÇON. - V. SAMBUCY.

LUZUY.— Représentant actuels : 1° Louis-
Luc-GahrielL. de MAILLARGUES, con-
seiller général du Puy-de-Dôme, à Ardes

• (Puy-de-Dôme), marié le 11 avril 1874,
à Marguerite Escot, dont : Lcon-Antoine-
Augiiste, né le 12 mars 1875; 2° Henri-
Valeri-André,né\e 5 septembre 1877.—
Sœur : Valérie de L. de M., mariée à
M. Girot-Pouzol, député du Puy-de-
Dôme. — V. Amb. Tardieu : Dictionn.
des familles d'Auvergne, 1884.

Armes
: Auvergne : D'azur, à six losanges,

3, 2 e/ I, surmontés de trois étoiles d'aro-ent.

LYDE DE BELLEAU (de). — lo De L. de
B., au château de Rieux, par Balleroy
(Calvados); 20 de L. de B., au château
de Belleau, par Fervacques (Calvados);

30 de L. de B., conseiller général, à Li-

varot (Calvados). — Etat de 1873.

Armes : Normandie : D'argent, au lion de
sable, armé et lampassé de gueules.

LYONNE (Henri -Charles - Marie - foseph,
comte de), lieutenant d'artillerie, chef
actuel de la famille, i, rue de Babylone,
Paris. — Branche cadette : Charles,
comte de L., II, rue de Las Cases, Paris,

— Fils adoptif : Albert de CRISENOY,
comte de L., même adresse. — Etat de
1873.

^

Armes : Ile-de-France : D'azur, à la fasce
d'argent, accompagnée de trois têtes de lionne, deux
en chef et une en pointe.

LYONNE. — V. CRISENOY.

LYS. - V. BÈZE.

LYVET. — V. ARANTOT (d').



M

MABARET DU BASTY. — Jacques-An-

scïineM. du B., au château du Mabarct,

par Saint-Léonard (Haute-Vienne), marié

à Claire du Chouchet, dont : i° Marie-

Madeleine; 2° Marie-Joséphine-Thérèse;

3° Jacques-Henri-Joseph . — Frère cadet :

Gustave M. du B., à Saint-Léonard.

— Branche cadette : Jacques-Henri dit

Gabriel M. du B., qui avait épousé José-

phine Limousin de Neuvic, demeurant au

château de Vergnas, par Neuvic (Haute-

Vienne), dont : Joseph et Paul. — Frère

cadet : Jacques-Henri M. du B., à Saint-

Léonard, marié à Valérie-Cécile Beaure

d'AuGÈRES, dont : Edouard et Gabriel. —
Frères puînés : Gustave et Joseph M. du

B., tous deux à Saint-Léonard.

Armes : Limousin : D'agir, au chevron, ac-

compagné d'une fleur de lys entre deux étoiles en

chef, et de trois hesants en pointe, le tout d'or.

MABLY. — V. BONNOT.

MABREUIL (de). — V. MATHIS.

MAC-CARTHY RHEAGH (vicomte dej, 3,

rue Mage, à Toulouse.

Armes : D'argent, au cerf passant de gueules,

ramé de dix cors et ongle d'or.

MACDONALD, duc deTARENTE (Napo-

léon-Eugène-Alexandre-Fergus), né le 13

janvier 1854. — Sœurs : 1° Marie-Thé-

rèsc-Alexandrine-Sidoirie, mariée le 9 juil-

let 1859 à Henri baron de Pommereul;
2° Marie-Ernestiiie-AndréQ-Suianne, née

le 4 octobre 1858 ; 3° Marie-Alexandrine-

Sidonic-Marianne, née le 26 décembre

1859. — Mère : Sidonie-lVeltner,\eu\e

le 8 janvier 1879 d'Alexandre M., duc de

T. — V. Borel d'Hauterive, Ann. de la

noblesse, 1885.

Armes : Berry : EcarteU : au 1, d'argent, 'au

lion de gueules ; au 2, d'or, au dextrochère armé

de gueules, tenant une, croix de calvaire, recroi-

settèe, au pied fiché du même; au 3, d'argent, à la

galère de sable pavillonnèe et girouettée de gueules,

sur une mer de sinople, dans laquelle nage un sau-

mon d'argent; au 4, d'argent, à l'arbre arraché de

sinople, surmonté d'une aigle éployée de sable, à la

Champagne d'or, chargée d'un scorpion de sable en

bande.

MACÉ DE GASTINES. — Charles-M^nV-

Albert-Léonce de M.,

comte de G., né au

Mans, le 5 septembre

1829; marié à Asnières

(Sarthe), le 14 février

1 8 5 5 , à Théonic- Ursu le-

Angèle Le Monnier de

LoRRiÈRE, dont : a)

Charles-Marie-Joseph-René, né à Angers,
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le II janvier 1856, marié à Bacon (Loi-

ret), le 5 juillet 1880, avec Jeanne-Mrtm-

Liice de Gourcy, dont : Cbarles-Antoine-

Michel, né au château de Luce prés

Bacon (Loiret).— Domicile : 15, rue de

Grenelle, Paris; b) Louis-Marie-Èdouarà,

né à Paris, le 30 mars 1857, sous-lieute-

nant au 6e dragons ; c) Léonce-Marie, né

à Paris, le 9 décembre 1858, sous-lieute-

nant au 12e cuirassiers; d) Raynaud-Mrt-

rie-Emmanuel, né au château du Tertre,

prés Evron (Mayenne), le 22 juillet 1865 ;

e) Charks-Antoine-Marie-Gny, né à Or-

léans, le 19 janvier 1867 ;
f)René-Marie-

François, né au Tertre, le 4 octobre

1869; g) Wtnn-Charlcs-Ferdinand-Ma-

rk-Dieudonné-Anatole, né au Tertre, le

17 juillet 1872; h) Yictor-Marie-Raoïil,

né au Tertre, le 17 mai 1873.-

la notice l'état de 1873.

V pour

Armes : D'argent, au chevron d'azur, accom-

pagné en chef de trois roses de même, une en pointe,

et d'un lion rampant de gueules. — Devise :

Aultre ne veuil.

MACHARD DE GRAMMONT {Cyprien-

Jacqiies-François), adjoint au maire d'Or-

léans, officier d'académie; marié à Marie

Mercier. — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Orléanais : D'azur, à la fasce d'or,

chargée d'un tourteau de gueules.

MAC - MAHON. — Marie-Edme-Patrice-

Maurice de M,-M., duc de MAGENTA,
maréchal de France, ancien président de

la République française, G. C. ^, che-

valier de la Toison d'or, né le 13 juin

1808, marié, le 14 mars 18
<) 4, à Elisabeth-

Cha}'lotte-Sophie de la Croix de Castries,

dont : 1° Marie-Armand-Vutrice, né le

8 juin 1855, lieutenant aux chasseurs à

pied; 2° Eugène, né en 1857;' 30 Marie-

Emmanuel, né en novembre 1859, sous-

lieutenant au 36e de ligne; 4° Marie, née

en février 1863. — Neveu : Charles-

Henri-Patil-Marie, marquis de M. -M.,
né en 1828, marié, le 15 mai 1855, à

Kenriene -Radegonde de Perusse des

Cars, née le 28 octobre 1833, veuve le

26 septembre 1863, dont : i^ Charles-

Marie, marquis de M.-M., né le 10 avril

1836, officier de cavalerie, marié, le 23

juin 1881, à Marthe-Marie-Thérèse de

Vogué; 2° Marie, mariée, le 24 octobre

1878, au comte Oilliamson; 3° Anne-
Isabelle, mariée, le 31 août 1882, au

comte Eugène de

Borel d'Hauterive

1885.

Lur-Saluces. — V.

: Ann. de la noblesse,

Armes : Bourgogne, originaire d'Irlande :

D'argent, à trois lions léopardés de gueules regar-

dants, armés et lampassés d'azur, posés l'un sur

l'autre. — Ou : Écartelé: aux i et 4, les armes

précédentes; aux 2 et ^, de France, à la bordure

d'argent semée de trèfles de sinople.

Originaire de Bretagne.

MADELEINE (la)

LIPON.
V. COLLET et PHI-

MAGENTA.

MAGNARD.

MAGNAS. -

V. MAC-MAHON.

— V. PAINBEUF.

V. GALARD.

MAGNY(de). — V. PICQUOT.

MAHÉ DE LA BOURDONNAYE-COET-
CANDEC (comte), conseiller général, au

château de Coetcandec,par Grand-Champ
(Morbihan).

Armes : Bretagne : D'argent, à deux hacJxs

adossées de gueidcs, surmontées d'un croissant du

même.

MAHÉ DE LA VILLEGLÉ. — 10 Jean-

Gabriel-Pélase M. de la

V., receveur des contri-

butions directes, marié

avec Anne-Julienne Moi-
SAN, dont Alexandre-Jean-

Marie M. de la V. ,

receveur des contribu-

tions indirectes à Saint-

Servan, prés Saint-Malo (lUe-et-Vilaine),

marié à Marie-Anne-Gabrielle-Françoise

Deniel, dont Alexandre, Louis, Gus-
tave, Marie-Anne et Zoé. — 2° Ange-
Léon- Marie M. de la V., proprié-

taire à Loudéac (Côtes-du-Nord), marié

93
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à Anloinetie-Vincente Roullin de Mori-

GNY, dont Léonce-Marie-Ange. — 5°

Achille-An^e-Pélape M. de la V., décédé

le 3 juin 1870. — 40 Maihildc M. de la

V., propriétaire à Loudéac (Côtes-du-

Nord). — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : D'argent, à deux haches d'armes de

gueules adossées, surmontées d'un croissant du même.

— Couronne de comte.

Originaire de Bretagne.

MAHIET DE LA CHESNERAYE, au châ-

teau de Beauçhêne, par Bléré (Indre-et-

Loire).

Armes : Touraine : De gueules, à deux haches

adossées, d'argent.

MAIGNAN (le). Branche de l'ECORSE :

1° Auguste, marié à F.

des DoRiDES, dont :

a] Georges; h) Marie;

c) Louis; d) Auguste.

2° Charles, marié à B.

de la ViNCENDIÈRE

,

dont : a) Marie; h)

Charles; c) Baihilde ; d)

Gérard; e] Doualien.

30 Nathalie, religieuse.

Branche de la VERRIE : 1° Louis-Gabriel ;

2° Henri-Ferdinand, auquel Pie IX a

conféré le titre héréditaire de comte (bref

du 12 juillet i8éi); marié à E. Pépin de

Bellisle, dont : a) Jules ; b) Marguerite;

C) Marie; d) Emilie; e) Xavier ; f) Henri.

Résidences à Nantes et à Paris,

Famille maintenue dans sa noblesse d'an-

cienne extraction, aux réformations de Bre-

tagne, à l'intendance de Tours et par arrêt du

Conseil.

Ces deux branches établissent leur filiation

noble d'une manière authentique et sans inter-

ruption, à partir de 1300. Un gentilhomme de

la Chambre du Roi ; un garde des sceaux de

Bretagne; un bouteillier de la bienheureuse

Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne;

titre de comte dans des lettres du roi, de la

famille royale et de ministres; chevaliers de

Saint-Michel, de Saint-Louis; officiers supé-

rieurs vendéens, denx zouaves pontificaux.

Armes : Bretagne : De gueules à la bande d'ar-

gent chargée de trois'coquilles de sable.

MAILLARD DE LA MORANDAIS (P/fl-

cide), au chfiteau de Kerflisse, par Herbi-

gnac (Loire-Inférieure); marié à Caroline

de Castel, dont : a) Hippolyte; b) Ar-

mand ; c) Guy ; d) Marie. 2° M. de la

COUTURE, ancien conseiller de préfec-

ture, à Limoges (Haute-Vienne) ; 30 M. de

la C, directeur des Haras, à Aurillac

(Cantal). — Etat de 1873.

Armes : Bretagne : D' gueules, à trois mail-

lets d'or.

MAILLARD de la GOURNERIE.— Chef :

Eugène-Charles-René, époux de N. de

Pierres, dont : Humhert, marié à N. du

Berne dont postérité. — Nièces : filles

de Antoine-Paul, chevalier de la Légion

d'honneur, officier d'infanterie, et de N.

de Gourdeau : 1° ]u\iQne-Ernesline-Ma-

rte-Henriette, mariée, le 30 avril 1867, à

Charles-Mrtn'e-Louis, comte de Boscal

de Réals, lieutenant-colonel au i lé^ d'in-

fanterie ; 2° Cécile, épouse de M. de

Freslon. — Enflmis de Jacques-Henri,

officier d'état-major, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, et de Ml'e de Gourdeau :

i°Paul; 20N., épouse de Jouan de Ker-

VENOAËL, sous -intendant militaire. —
Enflints de Jules-Antoine-René, ingé-

nieur en chef des ponts et chaussées,

officier de la Légion d'honneur, décédé

le 12 juin 1883, et de M"e Blanc de la

Combe : 1° Marie-Anne, épouse de Hoiri

EsPivENT de Perran ;
2° Catherine.

Armes : Bretagne : D'azur, au sautoir alésé

d'or, cantonné en chef et en flancs de trois maillets

de même, et en pointe d'un lion d'argent, armé et

lampassé de gueules.

MAILLARGUES. — V. LUZUY.

MAILLART de LANDREVILLE (de). —
Branche aînée : Chef

actuel: Auguste -Fran-

çois-Hubert, au château

de Guignemicourt, par

Amiens (Somme), né en

18 12; marié : 1° en

1842, à Caroline de

Clermont - Tonnerre ;

2° en 1852, à Valentine

PiNGRÊ de GuiMicouRT. Du premier
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lit: Valentine - Marie -Aniédée, née en

1850, mariée, en 1871, à son cou-

sin germain, Jean-Marie-Gaston de M.,

vicomte de L., dont : a) Augustinc-Ade-

line-Marie-Caroline, née en 1872; h) Vic-

torinc-Jeannc - Marie, née en 1876 ; c)

Roberl-Lucieu-Marie-Antoine, né en 18S5

.

Du second lit : Jeanne, née en 1855, ma-

riée en 1875 à Robert de Maulde.— Frère

cadet : Jacques-Charles-Victor de M.,

comte de L., à Nancy; marié en 1844 à

Adelinc Bourion, dont : i'» Jean-Marie-

Gaston de M., vicomte de L., né en 1846,

ancien officier decavalerie,marié, en 1871,

à sa cousine germaine, Valcntine-Marie-

Anicdée, ci-dessus mentionnée ;
2° Lucie-

Marie-Emma, mariée, en 1866, à Charles

de Meixmoron de Dombasle.— Branche

cadette : Charles de M., comte de L., né

en 18 18, ancien officier au service de

l'Autriche, à Prague. — Frère cadet :

Stanislas de M., comte de L., né en

1819, ancien colonel de cavalerie, à

Nancy, marié à N. de Raulecourt, dont :

Henri, né en 1854 et Olivier, né en j86o.

Honneurs : « Originaire du pays de Liège,

dit La Chesnaye-des-Bois, où elle possédait

Vianden, un des comtés d'Andenne, avant l'an

860, cette famille s'est établie en Champagne

en 1363. Le premier qui prit le nom de Mail-

lart fut Jean Coley de Maillart. Il fut créé che-

valier, par Robert, roi de France, en 999 »,

à la prière de Notger, prince évèque de Liège,

après la bataille de Florenne, livrée par ce der-

nier au comte de Louvain. Pierre de Maillart,

baron de Landreville en 1563, par succession de

François de Beauvais, baron de Landreville.

Claude-François de Maillart, lieutenant général,

premier gentilhomme de la chambre de Stanis-

las, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar,

créé marquis de Landreville, par le roi Louis XV,
après la campagne^ de 1762.

Alliances : d'Allamont, des Ayvelles, de

Beaujeu, de Beauvau, de Berles, de Beffroy, de

Choiseul, de Clermont-Tonnerre, d'Harcourt,

d'Isnard-Grandpré, de Ligneville, de Pouilly,

de Vasinhac d'Imécourt, etc.

Armes : D'aïur, à l'écusson d'argent, mis en

abîme, siinnonti' d'un tion naissant du ynème, arme

et lanipassê de gueules, mouvant du bord supérieur

de t'écusson.

niendus.

Devise : Etiam nascendo tn

Auteurs à consulter : Jean d'Outre-Meuse,

Laurent Mélart, Archives de Liège, Lefort,

Cherin, La Chesnaye-des-Bois, etc.

MAILLÉ (de). — Branche aînée non du-

cale : 1° Charles-Hardouin-Jnles-Xavier

de M., marquis de la TOUR-LANDRY,
chef actuel de la branche aînée ; marié à

Marie-Eudoxie-Mathilde Baudon, dont:

a) Hardouin-Charles, mznékAnne-Marie-

Lonise d'ÛRCEAU de Fontette, 3, boule-

vard Maleshcrbes, Paris; h) Henri-Louis-

Augnste-Urhain, au château de Maillé,

par Vernantes (Maine- et-Loire) ;c) Urbain-

Armand; d] Claire-Clémence-Auguste,

mariée au comte de la Forest de Di-

vonne; c) Clémence-Marie-Auguste, ma-
riée au baron de Cambray; f) Marthe-

Raymond-Mathilde
; g) Jacqueliue-Ma-

thilde-Blanche ; h) Hyacinthe-Marie-Thé-

rèse; i) Marie- Charlotte-Auguste; j) Méla-

nie-Angusta; — 2° Gustave-Fortuné de

M., marquis de l'ECHASSERIE, chef

aetuel de cette branche, marié à Louise-

Désirée de Hanne de la Saumerière,

dont : a) Gustave-Alfred; b) François-

Bertrand; c) Louise-Noémi-Bérengère ; 3°

Stanislas-Charles de M. de l'E., marié en

1832 à Joséphine Cassin de la Loge;

40 Armand, marié en 1852 à Mathilde

SoYER. — Branche ducale : Artus de M.
de la T.-L., duc de M., officier aux chas-

seurs à pied, né en 1856. — Fière :

Foulques, né en 1859. — Sœurs : 1° Hé-

\tne-Jeanne-Blanche, née le 4 juillet 1846 ;

20 Louise-Marie-Clande, née le 18 avril

1848, mariée le 25 mai 1872 à Sigismond

du PouGET, vicomte de Nadaillac;

30 Solange, née en 1852, mariée le 27 mai

1873, au comte de Gontaut-Biron
;

40 Renée, née en 1854, mariée le 29 oc-

tobre 1874 au comte de Ganay; 5° Ma-
rie, née en i8éi. — Mère : Charlotte-

Eustachine-]tznnt d'OsMOND, mariée le

15 octobre 1842, veuve le 4 mars 1874,

de Jacquelin, duc de M. — Oncle : Ax-

manà-Urbain-Louis de M. de la T.-L.,

comte de M., né le i^r juillet 1816, an-

cien député de Maine-et-Loire, marié le

II mai 1853 à Anne-Elisabeth-]eanne

Lebrun de Plaisance, dont : 1° Louis

de M. de la T.-L., né le 27 janvier 1860,

duc de Plaisance; 2° François, né le

i^r mai 1862; 30 Blajiche, née le 8 mai
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't
V-LJ

1854, mariée le 22 mai 1876 au duc de

Caumont La Force; 4° Jeanne-Marie

,

née en août 1869; 50 Louise, née en juil-

let 1^73.— V. Bore! d'Hauterive .Ami.
de la noblesse, 1885.

Armes : Tourainc : D'or, à trois Jasccs niini-

lèes de cueilles.

MAILLEFEU (de;. — V. DOUVILLE.

MAILLET DU BOULAY, 84, avenue des

Champs-Elysées, Paris.

Armes : Paris : D'azur, an maillet d'or, ac-

compagné en chef de deux roses de même.

MAILLY (de). — Branche ainée. Chef

aclud-.Arnoiild-Adrien-

Joseph, marquis de M.
et de Nesle, prince

d'ÛRANGE, au château

de La Roche -Mailly

(Sarthe), au château de

Nesle (Somme), et à

Paris, marié, le 4 octo-

bre 1882, à Suzanne,

fille de Léonor de Cholier, comte de

CiBEiNS, et de Berthe de Moyria-Châ-

tillon, dont : ï° Augustin, né le 13

juillet 1884; 2° Magdeleine, née le 13

juillet 1883 ; 30 Christian, né le 26 no-

vembre 1885, décédé le 28 janvier

1886. — Frère cadet : Robert, comte

de M.-N., né le 17 avril 1856, rési-

dant à Paris. — Sœurs : 1° Henriette,

comtesse Aymcry de La Rochefoucaud
;

2° Blanche, comtesse de Kersaint. —
Mère : Joséphine, fille d'Adolphe, comte

Odoard du Hazé, veuve, en 1875, de

Ferry, marquis de M.-N. — Branche

cadette : Chef : Humbert, comte de

M. -CHALON, né en 1858.— Rési-

dence : Paris. — Sœurs : 1° Jeanne,

comtesse de Maleyssie ; 2° Jacqueline,

comtesse Stanislas de Gontaut
;
3° Ami-

cie.— Mère : Valérie, fille de feu le comte

de Maupeou, veuve en 1870, d'Anselme,

comte deM.-C.— Résidence: château de

la Davière (Sarthe). — Tantes : filles

d'Adrien, comte de Mailly, prince

d'Orange, pair de France, aide de camp

de Messeigneurs le duc de Berry et le duc

de Bordeaux, mort en 1878, et d'Eugénie

de Lonlay-Villepail, décédée en 1884: 1°

Adrienne, comtesse de Bourbon-Lign'ière;

2° Anianda, princesse Louis de Lucinge-

Faucigny
;

30 Arnoldine, comtesse de

M., chanoinesse en Autriche. — Rési-

dence : château de Monldragon (Sarthe).

Le titre àc prince d'Orange fut d'abord accordé

à Louis-Charles de Mailly, marquis de Nesle,

par le roi Louis XIV, en vertu d'un arrêt du

Conseil d'Etat le 23 janvier 1706; puis transmis

en 17 10 à Louis de Mailly, petit-fils du précé-

dent, qui le porta ainsi que ses successeurs. Au-
jourd'hui il est tenu et porté par la branche de

Mailly d'Haucourt, héritière de celle de Nesle à

laquelle elle est substituée, les deux branches

ayant du reste droit de substitution réciproque.

Armes : Flandres, Artois, Picardie : D'or, à

trois maillets de sinople. — Devise : Hogne qui

vonra. — CouRO'Hnh particulière semblable à celle

des princes du sang, en souvenir d'un sire de

Mailly, ' corégent pendant la démence du roi

Charles VL

MAINDREVILLE (de). — V. DOÉ.

MAINFERME. — V. BESANÇON.

MAINGARD [Arthur-André-Josselin), né à

Paris le 10 octobre 1837, avocat à la

Cour de Paris, titré comte héréditaire

par bref de S. S. Pie IX, en date du lé

décembre 1873, marié, le 9 avril 1872, à

Marie-Françoise Cretté de Palluel,

dont deux fils. — Sœur : Clémentine-

Julie-Sir^annc, née le 7 mai 1821, à l'île

Bourbon, mariée, le 17 septembre 1846,

à Honoré-Guillaume Baroi<i, ingénieur en

chef des ponts et chaussées, officier de la

Lésion d'honneur, sans hoirs.— Tante :

Claudine-Zélie, née le 14 thermidor an

V, mariée à Paul d'EMMERETz de Char-
moy, dont postérité. — Oncles : 1° Jules-

Henri, né le 17 prairial an VIII, décédé à

l'ile Maurice le 17 août 1877, laissant de

Marie-Clémentine Bellier-Monrose, sa

première femme, six enfants, et une fille

de veuve Élisa Chevreau, sa seconde

femme ;
2° Joseph-Henri, né à l'ile de

France le 20 thermidor an XI, marié, à

l'ile Bourbon, à Zélonie Mellerand du

BoisvERT, dont cinq enfants. — Cousins
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issus de Josselin, fils de Hubert-Alexis,

mort à Tamatave (Madagascar), le 20

juillet 1879.

Armes : D'or, à la j'asce de gueules, au chêne

arraché de sinopk, brochant sur le tout, fruité de

deux glands d'or pendant sur lafasce.

MAINVILLE. — V. JACQ.UE.

MAIRE DE MONTIFAULT [Vidor-Fran-

çois-Marie Le), né à Abbeville, le 26 juil-

let 1805, marié le 10 novembre 1829 à

Verdun (Meuse), avec Joséphine-Jeanne

de Lahaut, dont postérité.

—

V. pour

la suite et la notice l'état de 1873.

Armes : D'or au lion de sable, armé et îanipassé

de gueules, tenant entre ses pattes un écusson

d'a\ur. — Tortil de baron.— Devise : en chef:

Maior! et en pointe ; Monter, tovs, iovrs. Il

favlt.

MAISIÈRES. — V. VALISET.

MAISNIEL (du). — Branche d'APLAIN-
COURT : Chef actuel : Pierre-Marie-

Aymard du M., comte d'A., au château

de la Triguerie, prés Abbeville (Somme),
lieutefiant de louveterie de l'arrondisse-

ment d'Abbeville, et président des hos-

pices de cette ville, marié le 3 novembre
i86é à Marie-Josêphine-Hcnriette Vasseur
de la Verrière, dont : a) Marie-Joseph-

Pierre, né le 22 juillet 1868; h) Marie-

Hcnri-Jean, né le 8 juillet 1872. —
Tante : Marie-Antoinette-Sidonie du M.,
née le 6 septembre 18 11, veuve du comte
Alof de LouvENCOURT. — Branche de

BELLEVAL : Gustave- C/;ar/«-Co/e//r,

comte du M. de WATTIGNIES, né le

II juin 1804, marié le 27 décembre 1841

à kxnkWt-Marguérite d'AuDiFFRET, dont

Ferdinande-Marie-Ludlc, née le 22 avril

1856. — Branche de NEMPONT : 1°

Charlotte du M. de N., mariée au comte

Jourdain de Thieulloy ;
2° Marguerite,

mariée au comte Maurice de Bertoult,
toutes deux filles de Charles-Amédée du
M. de N.^ et de Gabrielle de Belleval. —
Résidence : Rollencourt (Somme). —
Branche de LIERCOURT : Charles-Fcr-

dinand-Oclaxc, comte du M. de L., an-

cien garde du corps, né le 27 juillet 1809,

marié à Marie de Panévinon de MarsAT,
veuve en 1864, dont Mcfr//;^ du M. de

L., comtesse d'Hust et du Saint-Empire

romain, mariée à son cousin Fernand-

Pierre-Marie du M. de Saveuse. —
Frère du comte Octave : Louis-Joseph-

Anatole du M. de L., né le 7 aoùti8ii,

marié à Madeleine-Victoire-Léontine Ma-
let de Vandègre, marquise de Ville-

mont. —• Branche de SAVEUSE : Fer-

nand-Pierre-Marie, vicomte du M. de S.,

né le ler mars 1836, marié à sa cousine

Marthe du M. de S. — V. Borel d'Hau-

terive : Annuaire de la noblesse, 1880.

Armes : Picardie : D'argent, à deux fasces de

gueules, chargées chacune de trois besants d'or.

MAISONBLANCHE (de la).

DOIN et BOURCEL.
V. BAU-

MAISONNEUVE (de). — V. BIGAULT et

SIMONET.

MAISON-ROUGE.
SALMON.

V. ARNOUX et

MAISONS. V. PETIT.

MAISONTIERS. V. GAULLIER.

MAISTRE DE TONNERRE (le), ^, à

Tonnerre (Yonne). — V. l'état de 1873.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux cœurs d'argent et en pointe d'un

soleil d'or. — Supports : Deux griffons affrontés,

les têtes contournées.—Devise: Destruit et serval.

Alias : Dieu et le Roi.

MAITAIRIES. — V. BASTARD.

MALAFOSSE. — Branche aînée : Chef :

Paulin de M., à Marjevols (Lozère), il a

trois fils dont l'un, mainteneur des jeux

floraux, est marié à Thérèse Saint-Félix.

— Frères : 1° Gaston, marié à Louise de

Langlade ; 2» Joseph. — Branche du

COUFFOUR : Le baron de M. du C,
au château de Saint-Sandoux (Puy-de-

Dôme). -— Sa mère, veuve, née de Mon-
TAiGNAC, â la même résidence.
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Armes : Auvergne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux massues d'argent, et,

en poulie, d'une tête de lion d'or lanipassêe et arra-

chée de gueules.—^La branche du Couffour porte:

De gueules, au chef dentelé d'or.

MALARTIC (comte Jean-Bapiislc-ËinUe-

-—» Henri-CaiiiiUe de),
.3^

'

marié à Claire de Net-

TAKCOURT. — V. pour

X^^^-^ la suite l'état de 1873.

Armes : Ëcartelc : aux

I et 4, d'or, au chef d'azur,

chargé de trois étoiles d'ar-

gent ; aux 2 et ^, d'argent,

à la croix paltce et pommelée de gueules, accom-

pagnée aux 2^ et 3° cantons de deux mollettes

d'éperon de même. — Couronne de marquis. —

•

Supports : TDeux aigles. — Cimier : Une tête

d'aigle.

MALAUSSÉNA. — V. ALZIARY.

MALAVAGNE. — V. BION.

MALBEC (de). — Chef actuel : Jean-Louis

de M., à Bordeaux

(Gironde), marié le 3

juin 1873 à Jeanne

FuRTZ. — Frère cadet :

Paul de M. — Frère

puîné : Eugène- Am-
broise de M.

Les de Malbec portaient le titre d'écuyer, et

sont originaires, depuis plus de deux siècles, du

Languedoc et du Q.uercy. La branche du chef

ci-dessus habite le Bergeragnois, particulière-

ment Clermont de Beauregard (Dordogne), où

se trouve son état civiL Deux jugements ont

confirmé son origine nobiliaire, l'un du 20 août

1749 (tribunal de Périgueux), l'autre du i^ juil-

let 1870 (tribunal de Bergerac).

Armes : D'azur, à trois têtes d'oiseau d'argent

arrachées, tournées à sénéstre.

MALBERG. — V. CARRE.

MALEISSYE. — V. TARDIEU.

MALESTROIT. — V. BRUC.

MALET (de).

Cette famille, malgré

le vaudeville : Il y a

phislost un sire de Gra-

ville qu'un roi de France

( La Science héroïque

,

p. 166), descend proha-

hlcmcnt d'un chef norvé-

gien (La Roque, dit

saxon) qui, vers 912, suivit Rollon en Nor-

mandie. Son nom vient de Maliens [quia hostes

in prœlio contunderent ut Malleo). Elle possède

sa généalogie, en France et en Angleterre, de-

puis N. Malet qui vivait vers 1025 et avait

épousé une sœur de Godiva, femme du comte

de Mercie. Ce Malet eut deux fils : Guillaume,

sire de Graville, et Durand, qui combattirent à

Hastings (Domesday Book). Guillaume était

neveu par sa femme, Hésilie Crespin, du duc de

Normandie, et oncle d'Aldith, remariée à Ha-

rold. C'est à cette double parenté qu'il dut l'hon-

neur d'ensevelir le dernier roi saxon (Appen-

dice à la traduction du roman de Rou, par sir

Alexander Malet, ouvrage dédié à la reine d'An-

gleterre).

Robert et Gilbert Malet, lils de Guillaume,

faisaient également partie de l'expédition (leurs

noms sont inscrits dans l'église de Dives). Ils

furent largement dotés : Robert à Eye (Suffolk),

Gilbert à Curry-Malet et Shepton Madet (Som-

merset). Guillaume II, Malet, fils de Robert,

proscrit (1109) comme partisan du comte de

Mavne, revint sur le continent avec son fils aîné

Ernest. Le cadet, Hugh, resta en Angleterre

sous le faux nom de Fichet ; et il s'est perpétué

jusqu'à nos jours.

Les branches de Durand et de Gilbert sont

éteintes, quant aux mâles ; celle de Gilbert a

donné lord William Malet, l'un des vingt-

quatre barons signataires de la Grande Charte

(121 5); et par les femmes, fane Seymour, mère

d'Edouard VI. (Notices of an English branch of

the Malet family, by Arthur Malet.)

Parmi les personnages qui ont illustré le nom
de Malet, il faut mentionner : i" Robert Malet,

IIIc du nom, qui accompagna saint Louis dans

toutes ses expéditions, et mérita de voir ses

armes gravées sur la cassette de ce monarque

(Musée du Louvre). Il était fils à'Alix d'Alençoii.

qui descendait par les femmes de la maison

RoY.\LE de Fr.\nck' (Cassette de saint Louis)

(Ganneron) ;
2° Louis Malet, sire de Graville,

grand amiral, moi't au château de Marcoussis,

30 octobre 13 16. Avec lui s'éteignit la branche

de Graville.
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Branche de la JORIE. — Guillaume Malet,

frère cadet de Jean III le Décapité, passa au ser-

vice de Bretagne vers 1375; et son fils Hugues

épousa l'héritière de la Jorie. Cette branche

est représentée actuellement par Edouard, comte

de MALET, né le 21 juillet 1834, ancien capi-

taine d'artillerie, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié le i<='' mai 1860 à Valeutine de

Marcellus, d'où Robert, vicomte de M., né le

27 juillet 1863, officier de cavalerie, à Saumur,

et Madeleine, mariée le 2 juin 1885 au comte

de Tanouarn de Kertanouarn (château de

Glane, par Coulaures (Dordogne). — Frères et

sœurs : 1° le comte Raoul de M., né le 24 jan-

vier 1837, "lari^ Is 29 décembre 1858 à Marie

de Saint-Étienne, d'où Marie-Antoinette, ma-
riée le 12 février 1881 à Henry de Douhet,
château de Saint-Etienne, par Riom-ès-Mon-

tagne (Cantal) ;
2" le comte Maxime de M., né

le 23 mars 1841, marié le 11 avril 1866 à Elise

Lagarde, à Fontanges, par Saint-Martin-Val-

meroux (Cantal); 3° le comte Èlie de M., né le

30 novembre 1846, marié le 14 mai 1872 à An-
touie de Montferrand, d'où a) Louis, né le

5 novembre 1876; h) Henry, né le 21 mai 1881;

c) Gahrielle; d) Anne-Marie ; 40 Marie de Malet,

château de Montréal, par Mussidan (Dordogne);

50 Laure, vicomtesse Tristan de Lhermite, dé-

cédée, dont postérité; 6° Edtuige de Teyssière,

décédée, dont postérité
;
7° Cécile de Teyssière,

dont postérité.

Rameau de LA GARDE. — Chef actuel :

Cuillaunie-François-Vidor-Jean, marquis de MA-
LET, né le 29 octobre 1848, capitaine d'artillerie

breveté, aide de camp du général comte de la

Jaille, chevalier de la Légion d'honneur, marié

le 19 mai 1873 à Madeleine-Émérance-Marie

de RoUGÉ, dont : 1° Victor-Pie-Louis, né le

21 juin 1878; 2° Anuc-Simoune-Marie; ^o Louise-

Lé-onie-Anne, château de Puycharnaud
,

par

Nontron (Dordogne).

Rameau de ROaUEFORT. — Oscar, mar-
quis de MALET DE ROQ.UEFORT, né en

1824, marié en 1855 à Marie-Laure de Mares,
d'où Raoul, né en 1866, à Gironde (Gironde).

— Cousins: 1° Léo, comtede M.-R., né en 1822,

marié à Marguerite Dartigue, d'où Georges, vi-

comte de M.-R., né le 23 décembre 1854, ma-
rié le 19 mars 1885 à Louise de Ch.\tenet,

dont Louis-Alexandre, né le 20 janvier 1886

à La Gaffelière, par Saint-Émilion (Gironde);

2° Eugène, vicomte de M.-R., né en 1828, ma-
rié le ler juillet 1853 à £-'«« de Larmandie,
d'où Henry, baron de M.-R., né le 9 juin 1856,

et Joséphine, mariée le 22 avril 1885 au comte
de Barde, château de la Dévigne, près Pom-
port (Dordogne); ^0 Camille, baron de M.-R.,

né le 7 février 1833, marié le 27 juillet 1839 à

Marie de Callières, d'où Guillaume, né le

17 mai 1866, et Louis, né le 22 avril 1872, châ-

teau de Roquefort, par Rauzan (Gironde).

Branche de COUPIGNY. — Les représen-

tants actuels sont : 1° Henry-Marie-Robert de

M., comte de COUPIGNY, né le 8 juin 1835,
ancien ingénieur, marié le 7 mai 1885 à Ga-
hrielle de Thieulloy, château de Louverval,

près Cambrai (Nord), dont une fille Françoise,

2° Jean-Marie-Stanislas de M., vicomte de C,
né le 5 décembre 186 1, officier au 9c dragons

à Cambrai; 3° Henriette de Canettemont, et

deux sœurs rehgieuses au Sacré-Cœur.

Rameau d'ESPAGNE. — Le général comte
de COUPIGNY, mort en 1830, a laissé trois

fils en Espagne, sur lesquels nous n'avons

aucun renseignement.

Rameau de NOYELLES.— Albert, marquis de

C," né le 18 mai 1832, marié à N. Van Pradel
de Palmaert, d'où un fils et deux filles, à

Saint-Omer (Pas-de-Calais); Fortuné, comte de

C, né le 18 décembre 1836, marié à Céles-
tine Petit, à Boulogne (Pas-de-Calais).

Branche cadette de GRAVILLE précédem-
ment de Drubec et de Cramesnil.

C'est à tort que La Chesnaye-des-Bois, et en-

suite Borel d'Hauterive, dans sa Revue de la No-
blesse, année 1841, fait éteindre en la personne

du lieutenant général Louis-Robert Malet, mar-
quis de Valsemé, comte et marquis de Graville,

le rameau aîné de la branche de Cramesnil,

descendant de Guillaume Malet, 11'^ du nom,
connu sous le titre de seigneurs, puis comtes de
Drubec et marquis de Graville. Cette branche
cadette des Malet de Graville, représentée en

1776 par le lieutenant général Robert, marquis
de Valsemé, comte et marquis de Graville, a

pour chef de nom et d'armes aujourd'hui : Joseph

M., comte et marquis de GRAVILLE, ancien of-

ficier supérieur, chevalier de la Légion d'honneur,

né en 1824, marié en 1848 à Elisabeth de Mal-
FILL.\STRE, d'où 1° Henry M., comte de G., né
en 185 1, ancien officier d'infanterie, marié le

19 août 1884 à Marie-Thérèse de Bodard de

LA Jacopière, d'où Marie-Thérèse ; 2° Robert

M., vicomte de G., né en 1854, ancien officier

de cavalerie, marié le 26 mai 1885 à Thérèse

Le Mercier-Moussaux, d'où Joseph, né le 12

mai 1886 au château de la Chaize, par Saint-

Hilaire-du-Harcouët (Manche).

Rameau de CAMESNIL. — Ce rameau porte

aussi le nom de Graville relevé par Ferry Ma.-
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LET en 1716, et laissé par le lieutenant-général,

gouverneur du Roussillon le 18 décembre 1776.

Il est représenté par Guillaume-Eustache M.,

comte de GRAVILLE,né le 13 septembre 181 6,

ancien élève de l'École polytechnique, château

de Cramesnil, par Saint-Romain (Seine-Infé-

rieure).

Branche d'ANGLETERRE.— Représentant ac-

tuel : s\ï Alexander Malet,

baronnet de Wilbury-Hou-

se, né le 23 juillet 1800,

ancien ministre plénipo-

tentiaire, grand'croix de

l'ordre du Bain, marié le

22 décembre 1834 à Ma-
ry-Anne Dora Spalding,

d'où 1° Henry- Charles

Edeii M., né le 25 septembre 1835, lieutenant-

colonel en retraite, marié le 18 février 1873 à

Laiira-Jaiie Cainphell UAMiLTOti, d'où Vera-Jane

;

2° sir Edward Baîdwin M., commandeur de

l'ordre du Bain, ambassadeur à Berlin, marié le

19 mars 1885 à \a.dy Erniyntrude Sachville Rus-

SEL, fille de Sa Seigneurie le présent duc de Bed-

fort. Sir Alexander a sept frères mariés et vi-

vants, à l'exception de Georges Grenville M.,

lieutenant-colonel de cavalerie, tué en Perse le

9 décembre 1856.

Armes : Malet de France : De gueules à trois

fermaux d'or 2-1. La branche de Coupigny
porte : D'azur à Vccusson d'or, au chef de gueules,

chargé de trois fermaux d'or. La branche d'An-

gleterre a recueilli vers 1272, les armes de la

maison de Deandon, qui sont : D'azur à

trois coquilles d'or 2 et i . — Devise : Ma force

de en hault.

Il existe, paraît-il, en Sicile une branche de

Malet, échappée aux vêpres siciliennes.'

MALEYSSIE. — V. TARDIEU.

MALHERBE de MARAIMBOIS (de).

—

Gitslave-Henn, comte

de M. de M., chef de

bataillon dans l'armée

territoriale, chevalier

de la Légion d'hon-

neur , du Medjidié

,

etc., marié le 12 octo-

bre 1859 à Isaline-

Marie-Conslnjice-Edmée de Houdetot,

dont : a) Georges, né le 6 novembre 1860,

officier d'infanterie ; b) Adolphe, né le

lei" septembre 1862, sous-officier d'in-

fanterie de marine ; c) France, né le 2

juin 1866. — Résidence : Paris. — On-
cle : Charles de M., général de brigade,

ancien adjudant général du Palais de

l'empereur Napoléon III, grand officier

de la Légion d'honneur, grand-croix de

Saint-Grégoire-le-Grand, grand officier

de rOsmanié, commandeur de Pie IX,

officier du Medjidié, médailles de Crimée

et de la Valeur militaire sarde, mort

le 16 juin 1885 à Monte-Carlo, inhumé à

Longwy (Moselle), sans enfants. — Cou-
sins : 1° Albert de M., chef d'escadron

d'artillerie, marié le 29 octobre 1882 à

Thérèse HuoT ;
2° Alexandre de M., chef

de bataillon dans l'armée territoriale, ma-

rié le 10 juillet 1879 à Marie Berga,

dont : a] René ; h) Thérèse. — Résidence :

Versailles.

Armes : Lorraine : D'azur, au pommier d'or,

sur une terrasse du même, au chef d'or, chargé de

deux étoiles de gueules ; au canton dextre de gueules,

chargé de deux clefs d'or, passées en sautoir [(\m est

des comtes romains). — Supports : Deux lions.

— L'écu timbré d'un casque surmonté d'une cou-

ronne de comte et orné de ses lambrequins. — Ci-

mier : Un bras armé tenant une épée d'argent.

Honneurs : M. Gustave-Henri de M. de M.

a été élevé, par un bref de S. S. Léon XIII, en

date du 20 avril 1880, à la dignité héréditaire

de comte romain.

La famille de Malherbe (de Lorraine), dont

l'origine remonte au XV<= siècle, et dont les

membres furent qualifiés de seigneurs de Ma-
raimbois, de Damvitoux, de Cirey, de Saulx, de

Chonville, etc., occupe un rang distingué

dans la noblesse de cette province, tant à cause

de ses services militaires et des fonctions de

magistrature dont ses membres ont été revêtus,

que par les alliances qu'elle a contractées.

Alli.^nces : Platine, de Brandebourg de Léo-

villé, Le Musnier de Moulineuf, de Lartigue, de

Nantouillet, de Folleville, Miron, deBrizard,de

Cappy, de Sailly, de Blanzac, de Montbront, de

Lamet de Bussy, de Guillemin, de Courcelles,

de Laval-BeauHeu, Daubrée, de Chesny de la

Comble, de Carrey d'Asnières, de Bollemont,

de Faultrier, de Houdetot, de Barante, de Graf-

fenried de Villars, de Saint-Germain, de Mont-

forton, d'Amilly, de Bazancourt, de Nogaret,

de Beausire, etc.
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Auteurs à consulter : Nobiliaire de Saint-

Mihiel, par Dumont ; Histoire des fiefs de Com-

mercy ; Histoire dit parlement de Met^, par E, Mi-

chel ; Nobiliaire de Lorraine, par Dom Pelletier;

Armoriai général de France, 1696 ; Nobiliaire

universel, par de Magny ; Annales historiques,' -par

Tisseron.

MALHERBE. — V. GAILLARD.

MALIGNY. - V. BERNIER.

MALLERIE (de la). — V. BRIOT.

MALLET DE GHAUNY. — 1° M. de G.,

O. ^;, officier supérieur de cavalerie ;
—

2° M. de G., O. ^, receveur particulier,

à Sainte-Menehould (Marne). — État ôi

1873.

Armes : Bretagne : D'hermine, à trois fasces

de gueules. — Languedoc : D'azur, au chevron

d'or, acccompagné de trois roses d'argent, 2 et i.

— D'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de

deux quintefeuilles, et en pointe d'un trèfle, le tout

d'argent.

MALMAISON. V. GARTIER.

MALMAZET DE SAINT-ANDÉOL(C/;a;'-

les-Gustave), attaché à l'administration

des lignes télégraphiques, à Toulon (Var);

2° le comte M. de St-A., 31, rue Mas-

séna, à Nice (Alpes-Maritimes); — 3° M.

de St-A., ^{?, colonel en retraite, 81, rue

Tronchet, Paris.

Armes : Comtat-Venaissin : D'azur, au che-

vron d'or, abaissé sous une fasce de même, accom-

pagné en chef de trois croissants mal ordonnés d'ar-

gent.

MALMUSSE. — V. GOLAS.

MALNOÉ (de). — V. FARGY.

MALOTAU DE GUERNE. — 1° Gomte
Romain M. de G., conseiller à la Gour

d'appel de Douai (Nord), marié à Hen-

n>//eFEUTRiER, décédée le 29 avril 1884,

dont : a) Marguerite, mariée à M. Gay de

LoNGEViLLE ; h) fuUetle, en religion

sœur Marie de la Trinité ; c) Albert, ma-

rié le 29 octobre 1883 avec M"e de Sé-
GUR ; d) Madeleine, en religion sœur
Anne-Élisabeth de la Visitation. — 2°

Arnédée M. de G., 46, rue de Glichy,

Paris, marié en premières noces à AT...

PoiRsoN, en secondes à Mathilde Lhui-
lier, dont: a] André; h) Henri; c) Mar-
celle. — 30 Gustave M. de G., à Douai
(Nord).— 40 Frédéric M. de G., à Douai
(Nord), marié à Anne Grillet de Serry,
dont : a) fuies ; h) Geneviève ; c) Marie.

Armes : Armes anciennes : De gueules, à trois

brosses d'or. — Armes nouvelles : De cueilles, à
trois massues d'or.

MALVIRADE (de). — V. GALZ.

MANAS (de). — Doniiniquc-Êlicnne de M.,
ancien garde du corps,

puis lieutenant au 56e de

ligne, ancien membre du
Gonseil d'arrondissement,

maire de Beaumont (Tarn-

et-Garonne).

Armes : D'azur, à h
croix d'argent, à la bordure

du même, semée de tourteaux de sable.'— Cou-
ronne de marquis. — Devise : Memini et per-
manco.

Alliances : Marié le 23 février 1832 à Ma-
rie-Laurence Loustonau, dont : 1° Marie-Ma-
deleine; 2° Almaïde-Anne ;

^o fean-fdcqties-Anto-
nin ; 40 Dominique-Marie-Armand, maire de la

ville de Beaumont, président du Comice agri-

cole. — État de 1873.

MANDAT de GRANGEY. — Ghef actuel :

Ernest M., comte de G., né en 1808,
marié en 1830 à feanne-Rachel de Gor-
DOUE, dont : a] Eugène, ancien officier

de marine, marié en 1863 à la sœur du
duc de Rivière, veuve en 1870 ; h) Ga-
briel-Charles, vicomte de G., lieutenant-

colonel de cavalerie, marié en 1863 à

Caroline de Gontaut-Biron ; c) Galiot-

François-Edmond, baron de G., officier

de marine, marié le 8 janvier 1873 à

feanne de Goulonges ; d) Ghristine, ma-
riée en 1 8 5 3 à Estève de Kerkove ; e)

Léontine, mariée à Ludovic, vicomte de
Florans

; /) Marie, sans alliance. — V.

94
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Borel d'Hauterive, Annuaire de Ja no-

blesse, 1885.

Armes : Limousin, Bourgogne : D'aiiir, au

lion d'or, au chef d'argent, chargé d'une hure de

sanglier de sable, défendue d'argent, accostée de

deux roses de gueules.

MANDEGOURY. — V. BARTHE.

MANDRES (ROZAT, chevalier de). —
Branche aînée : Chef

de nom et des armes :

François - Léonce -Alex-

andre-Félix R., che-

valier de M., né à Don-

nelay (Meurthe) le 21

janvier t8io, chevalier

de la Légion d'hon-

neur, à Paris, rue de Prony, 54, marié

le 27 mai 1839 à Uanc-Napoléonie

Burthe-d'Aknelet, fille du général

baron B. d'A., décédée le 2 juin 1877,

dont :
10 André-Jules-Oc/flz^e R., cheva-

lier de M., né à Paris, le 7 juin 1840,

Ueutenant-colonel de cavalerie, sous-

chef d'état-major du 12e corps d'armée

à Limoges, chevaUer de la Légion d'hon-

neur, à Paris, 54, rue de Prony, marié

le 24 juin 1871 à Valentine-ÉMsabeïh

Brouzet, fille d'Alexandre B., capitaine

de frégate, et de Gabrielle Saint-Rémy,

tous deux décédés, dont : a) Josèphe-

VâuWnc-France, née à Saint-Cyr-1'École,

le 3 avril 1872 ;
b)Léonct-?2.u\-Napoléon,

né à Saint-Cyr-1' Ecole, le 21 août 1877 ;

c) Octave-Nicolas-/ean, né à Chambéry,

le 25 février 1881. 2° C/;flr/«-Nicolas R.

de M., né à Paris, le 26 janvier 1859,

sous-lieutenant au 16^ dragons. — Bran-

che cadette : Frère : Étienne-Louis-

Alfred R. de M., né à Vie (Meurthe), le

26 décembre 181 5, inspecteur général

des ponts et chaussées en retraite, officier

de la Légion d'honneur, marié le 7 mai

18$ 1 iClotilde de Gaye, dont : a) Félix-

André, né à Auxerre, le 7 octobre 1853 ;

b) UzYie-Lomsc-Margnerite, née à Paris,

le 8 juin 1864 ;
Charles-^ //rcrf, né à

Paris, le 29 février 1868.

Armes : Lorraine, noblesse impériale : D'azur

à la croix d'or cantonnée de 15 billettes du même,

posées en sautoir aux i^S 2^ et 4^ quartiers, cinq

dans chaque quartier, et de 5 étoiles d'argent, 2 et

I, dans le 3^ quartier. Bordure de gueules du tiers

de Vécu, chargée du signe des chevaliers légionnai-

res, au deuxième point en chef. — Devise : fe

crois, faime et fespère. — L'écu timbré d'un cas-

que de chevalier avec ses lambrequins.

Le titre de chevalier, sous la dénomination

de « chevalier de Mandres », fut conféré, par

décret du 15 août 1809, à A^/co/fl5-Félix, alors

colonel du 22^ dragons. Les lettres patentes

sont du 17 mai 1810. La donation était sur

Erfurth.

Ce titre est devenu héréditaire, dans la bran-

che aînée seule, par suite des trois générations

de membres de la Légion d'honneur qui se sont

succédé. (Décret du 3 mars 18 10, confirmé

par l'ordonnance royale du 8 octobre 1814.)

Le colonel Rozat, chevalier de Mandres, né

à Château-Salins (Meurthe), le 18 mai 1773, dé-

cédé à Nancy, le 6 mars 1860, commandeur de

la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis,

etc., avait épousé Mme-Thérèse de Mandres, en

qui finissait la branche aînée de la famille de

Mandres, dite d'Amance ou de Donnelay ;
il

en releva le nom et en partie les armes.

Originaire de Mandres sous Châtillon, prévôté

d'Etain, en Lorraine, près de Verdun, la famille

de Mandres, dont la filiation est établie depuis

le XI" siècle, est restée longtemps en Franche-

Comté avant de rentrer en Lorraine ; elle a donné

des hommes de guerre renommés parmi lesquels

Guillaume de M., chevaUer d'armes de l'empe-

reur Charles-duint, de nombreux chevaliers de

Malte et de l'ordre Teutonique sous Louis XIV

et Louis XV, des officiers de dragons et de

Choiseul-Cavaleric.

Plusieurs branches de cette famille sont en-

core représentées en Franche-Comté ;
l'une

d'elles possédait les forges de la Chaudeau.

Preuves : Archives de famille, Husson l'E-

cossais, Dunod de Charnage, Ordres de Malte et

de Rhodes, Documents historiques de Lorraine

et de Franche-Comté. Armoriai de A. Georgel

(Lorraine).

MANESSY. — V. BERTHIER.

MANGON DE LA LANDE {Amédée-Char-

les-Louis), chef actuel de la famille, géné-

ral de brigade, C. ^, à Paris, marié à

Henriette-Hermine-Sophie Le Grip. — V.

pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'or, an chevron de



1433 MAN MAR 1434

gueules, accompagné de trois gonds de sable; d'azur,

chargé d'une main sènestre en pal issante d'une nuée

d'or, accostée de deux étoiles du mcvie.

MANGON. — V. CHENU.

MANGOT D'ORGÈRES [Michel-Ange-

Adolphe), marié à So-

phie-Jeanne Laurent de

Saint -Julien. — V.

pour la suite et la no-

tice l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois

èperviers d'or, chaperonnés

de gueules, liés d'argent. — Devise : Post tene-

bras spero luceni

.

MANGOU (de). — V. CORBIN.

MANOIR (du). - V. CHANOINE, TOUS-
TAIN et VAL (du).

MANVILLE. — V. BLANC.

MAQUILLE (de). — V. BOIS (duj.

MARAIMBOIS. — V. MALHERBE.

MARAIS (du). — V. BOURGEOIS.

MARGE. — Chef actuel : Louis-Gaston,

comte de M., né en 183 1, marié en 1858
à Edith de Carbonnières, née en 1837,
dont : a) Louise ; h) Guy ; c) André ; d)

Jean. — Domicile : Château des Fonte-

nils
,

prés Chinon ( Indre-et-Loire )

.

— Frère cadet : Marie- Roger, comte
de M., né en 1839, marié à Albine Le-
monnier, dont plusieurs enfants, entre

autres : Gaston, Marthe, Aljred et Paul.
— Oncle à la mode de Bretagne : vi-

comte Paul de M., né en 1830, marié en

1833 à Marie-Geneviève de M., sœur
du comte de M. et du comte Roger, dont:

Gabriel et Henri.

Armes : Touraine : D'argent, à six quinte-

feuilles de gueules, 3 , 2 et i

.

MARCEIN. — V. CARNE.

MARCELLIER DE GAUJAC (de). — Al-

phonse deM., baron de G., i5,rueNi-
neau, à Toulouse. — Ses fils : a) Henri;

b) Albert.

Armes : Languedoc : Parti : au i de gueules

à deux tours d'argent, ouvertes et maçonnées de

sable, crénelées de trois pièces chacune ; au chef

cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or ; au 2 d'or,

à trois bandes ondées ou vivrées d'aiur.

MARCELLUS. — V. MARTIN.

MARCENAY. — V. ROCHERY.

MARCÈRE (de). — V. HAYE (des).

MARCHAL. — lo M. de CORNY, au

château de Corny-sur-Moselle (Moselle)
;— 2° M. de CALVY, *, médecin, 15,

rue Rougemont, Paris.

Armes : Lorraine : D'azur, à la croix d'or,

chargée de cinq tours de sable; la croix cantonnée

aux I et ^ d'une étoile d'argent, entre deux croissants

adossés d'or, le tout rangé en pal, et aux 2 et ^,

d'un léopard d'argent. — Ile-de-France : D'aiur,
au canon monté et apprêté d'or, dressé et arrêté sur

un tertre d'argent, parsemé de fleurettes de sinople.

MARCHANT DE VERNOUILLET [Char-

les-Gustave), chef actuel

de la famille. — Rési-

dence : Paris, 104, rue

du Bac. — V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Akmes : D'argent, au chevron d'azur, accom-

pagné de trois roses de gueules, tigées et feuillées de

sinople, 2 et 1.

MARCHE {Sylvain-Attale, comte de la),

chef actuel de la famille,

au château de la Gaité,

prés Chambon (Creuse)

,

marié en 1844 i Juliette

de Lagarde, dont : a]

Jules; b) Marie-Gabrielle

;

c) Raymond ; d) Renaud,

maréchal - des - logis de

V. pour la notice l'étatdragons. —
de 1873.
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Armes : D'argent, au chef de gueules, à la bor-

dure de même.

MARCIEU (ÉMÉ de). — Branche aîaée :

Chef: Albéric-Gaston-Marie-Gahricl E.,

marquis de M., né le 18 décembre 18.29.

marié le 26 juin 1856 à Isabelle de Cha-

NALEiLLES, dont : a) Henri, né le 12 avril

1857, officier de cavalerie ; h) Humhert,

né le 30 octobre 18 $8 ; c) Guy, né le 12

septembre 1861. — Domicile : Château

de Crépol, par Romans (Isère). — Frère :

Guy-Uruii-Adrjen-Charles E., comte de

M., né le 4 avril 1832, marié le 17 juillet

1855 3l Eugénie de Grille d'EsTOUBLON,

dont : a) Alhéric, né le 25 février 1862 ;

h) Pauline, née le 26 mai 1865.— Domi-

cile : , Château de Larthaudières, par

Chatte (Isère). — Mère : Pauline Mor-

gan de Belloy, veuve à'Alhéric E., mar-

quis de M., décédé le 20 juillet 1862. —
Domicile : Grenoble (Isère).

Branche cadette : Chef : Pierre-Emmanuel

E., comte de M., né le 10 août 183e,

marié le 26 août 1863 à Marie de Brach,

dont : a) Pierre, né le 30 juin 1864 ; h)

Marie-Thérèse, décédée. — Domicile :

Château du Luc, par Champdeniers

(Deux-Sèvres). — Sœurs : 1° Blanche E.

de M., chanoinesse à Paris, 20, rue de

Varennes ;
2° Anna, mariée à Hyacinthe,

marquis de Beaumont-Saint-Quentin,

mort en 1861, dont deux fils ; domicile :

Fleury, par Romanèche (Rhône)
; 3° £5-

ther, mariée à Albert, baron de Puygni-

ROL, dont une fille unique.

Armes : Dauphiné : D'azur, au montant pas-

sant d'argent, au chef d'or, chargé de trois rencon-

tres de taureau de sable.

MARCILLAC— V. ROCHEFOUCAULD
(la).

MARCILLY.— V. CHASSAIN et PETIT-

JEAN.

MARCK. — V. BRIM et GALONNE.

MARCOGNET. - V. BINET.

MARDELLE (la). — V. HUGUET.

MARDIGNY. ~ V. GEORGIN.

MAREILLES. — V. RUE (la).

MARESCHAL DE CHARENTENAY
[René), au château d'A-

gey (Côte -d'Or). —
État de 1873.

Famille originaire de la

ville de Besançon, en Fran-

che-Comté, depuis la fin du

XVc siècle.

Armes : D'argent, à la bande d'azur, chargée de

trois étoiles d'or, accompagnée de deux raisins de

pourpre à feuilles de sinople, celui de la pointe ayant

la queue en bas. — Devise : Cœli solique munere.

MARESCOT. — Branche aînée : Chef ac-

tuel : Jean - Baptiste

-

François-Aïïved, mar-

quis de M., au château

des Noës, par Mesle-

sur-Sarthe (Orne), né

le 10 mai 1808, marié

le 2 septembre 1834 à

Marie- Charlotte- Her-

mine GuEAU de Gra-

vellle de Reverseaux, décédée le 17

janvier 1875, dont Georges-Hyacinthe de

M., né le 12 mai 1844, au château des

Noës, marié le 2 juin 1873 à Gabrielle-

Carolinc d'AuxAis, dont : a) Antoine-

Jiyacinthe-kndré. de M.; b) Jeanne-Marie-

Simonne de M., née le 28 janvier 1876.

Armes : Italie, puis Normandie : Fascê de

gueules et d'argent de six pièces ; au léopard lionne

brochant sur le tout; au chef d'or, chargé d'une

ai^le couronnée de sable au vol étendu. — Cou-

RONNE de marquis. — Devise : Loialement sans

douter.

Auteurs à consulter

Ann. de la noblesse, 1859.

Borel d'Hauterivc

MARET DE BASSANO. — Napoléon-

Joseph-Hugues M., duc de B., ancien

sénateur et ancien chambellan de l'ex-

Empereur, G. O. ^, veuf de Pauline

Van der Linden d"HooGHVORST. — A',

pour la suite l'état de i873_.

AkiNU^s : Bourgogne : Coupé : au 1 tiercé en

pal d'or, de gueules et d'argent; au 2 de gueules à
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la main ailée d'or écrivant avec une épée d'argent,

sur le tout d'argent à la colonne de granit, sommée

d'une couronne civique de chêne au naturel, et ac-

costée de deux lions affrontés de gueules.

MARETS (des). — V. BELGRAND.

MAREUIL. —V. BOULA.

MARGUERIE (de). — Branche de COLLE-

VILLE :
1° Antoine-Bon-Henri-Gustave,

marquis de M., chef actuel de cette bran-

che, à Paris, 7, rue Mondovi. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'aïur, à trois margue-

rites d'argent.

MARGUERIT DE ROQUEFORT {Léonce-

Charles de). — Domi-

cile : Vierville-sur-Mer,

par Bayeux (Calvados).

— V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : D'ainr, à trois

roses de gueules sans queues,

posées 2 et i.

MARIGNY (de). — V. BERNARD.

MARIGUES DE CHAMPREPUS (Eiigèue-

Gabricî), ^, capitaine d'état-major, con-

seiller général du département de l'Orne,

à Écouché ^Orne), et 27, rue du Mont-

Thabor, Paris. — État de 1873.

Armes : Normandie : Coupé : au i d'azur, à

la fasce d'or, accompagnée en chef d'une levrette

d'argent, colletée et bouclée du second émail ; au 2

d'argent, à la moucheture de sable.

iMARIN DES BOUILLIÈRES. — Chef:

Charles-Paul de M. des B., marié en

1872 à Berthe-Anne-Claudine Tschudy
de Glaris, dont : a) Henri-Panl-Lonis

;

b) Jeanne-Marie-Caroline ; c) Yvonne-Jo-

séphine-Clémence.

Armes : Guyenne, Poitou, Artois, Lorraine :

De gueules, au lion d'argent armé et lampassé de

sable.

MARIN DE CARRANRAIS {Eugène de),

46, boulevard de Rome, à Marseille

(Bouches-du-Rhône), marié à iV... Pavan

d'AuGERY, dont : a) François; h) N...;

c) Marie. — État de 1873.

Armes : Provence : D'argent, à trois bandes

ondées, entées de sable; au chef d'azur, chargé

d'un chevron d'argent, accompagné de trois pommes

depin renversées de même.

MARISMAS (las). — V. AGUADO.

MARIVAUX. —V. BUSaUET.

MARLAVAGNE (de). — V. VION.

MARLES. — V. BEAULAINCOURT.

MARLIÈRE (la). — V. COLYER.

MARMIER.— Raynalà-Hugnes-Ernmanuel-

Philippc-Alexis, duc de M., né le 13

avril 1834, marié en novembre 1856 à

Louise-ComXiQ. Lemarois, veuf le 22 sep-

tembre 1858, remarié le 31 août 1865 à

Marguerile-Reuéc-Xavière de Moustier,

dont : a) François-Raynald-Étienne ; b)

Etienne ; c) Anne. — Mère : Henriette-

Anna-Charlotie Dubois de Courval,

veuve, le 9 août 1873, à'Alfred, duc de

M., membre de l'Assemblée nationale.

— Tante : Marguerite de M., mariée en

1823 à Jacques, duc de Fitz-James, veuve

le 10 juin 1846.

Armes : De gueules, à la marmotte d'argent.

MARMIES. V. CANTELOUBE.

MARNHAC (de). — V. BOUT.

MAROLLES. — V. GAIGNERON.

MARQ.UESSAC {Joseph-Urbain, comte de),

ancien officier de la

garde , chevalier de

Charles III. — Rési-

dence : A Cieurac, prés

Souillac (Lot). — V.

pour la notice l'état de

1873.

Famille originaire du Périgord. — Maintenue

noble de race : 1 634-1 666.
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Armes : D'a\ur, a trois besants d'argent, posés

2 et ï.

MARQUIS (desj. — V. DUPUY.

MARRAST DE CARDENAU, à Mont-de-

Marsan (Landes) ; 2° Hippolyle M., à

Saint-Lys ;
— 3" Henri M. ;

— 4° PbiJcas

M., frère cadet; — 5° Théodore M.,

frère puîné, à Toulouse; — 6° Eugène

M., à Paris.

Armes : Toulouse : D'argent, à deux loups de

sable superposés. — Ou : Écarlelé : aux 1 et 4 de

gueules, à l'aigle éployée d'or ; au chef cousu d'azur,

chargé de trois molettes d'éperons d'or ; aux 2 et ^

d'argent, à trois arbres de sinople posés en fasce, et

sur le tout d'argent à deux loups passant de sable

superposés.

MARRAUD DES GROTTES. — Branche

aînée : Chef actuel : Jules

M. des G., au château de

Turpaut (Gironde), marié

à M"e de Laval de Los-

TANGES. — V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : De gueules, à l'épée d'argent, posée en

bande; au chef d'a:^ur, chargé de trois étoiles d'or.

MARS (de). — V. FAYOLLE.

MARSAC (de). — V. TANDEAU.

MARSAN. — V. MONTESQUIOU.

MARSANGY (dej. — V. BÔNNEVILLE.

MARSAY (vicomte A. de), à Loches (In-

dre-et-Loire), et 24, avenue Gabrielle,

Paris. — V. pour la suite et la notice

l'état de 1873.

Armes : De sable, semé de fleurs de lis d'or. —
Couronne de comte. — Supports : Deux grif-

fons d'or.

MARTEL [Arnaud-Louis-Raoul, comte de),

au château de Beaumont, par Cour-

Cheverny (Loir-et-Cher), marié en 1845

à Marie-Margiicritc de Chastenet de

PuYSEGUR, dont : a) Jacques-Léon de M.,

marié le 23 janvier 1882 à Jeanne-Min-

garde-Marie de Sibeud de Saint-Ferrkol,

dont Odelte-Loiiîse-Marie-Mingarde ; h)

Charles-Alexandre-Paul -André, vicomte

de M., marié à Adélaïde-Mélanic Cotton,

à Saint-Cyr, près Tours (Indre-et-Loire).

Armes: D'or à trois marteaux de gueules.

MARTEL DE GAILLON (de), chef actuel,

marié à Françoise-José-

phine-Anna Prévost.

— V. pour la suite

rétat de 1873.

Armes : Touraine : De
gueules, à trois marteaux

d'or.

MARTEL DE SAINT-ANTOINE (de).

—

1° Pierre-Hector de M. de St.-A,, chef

de cette branche, maire de Louestault,

marié à Marie-Louise-Thérùse-Etnilienne

GuiLLAiN de BucY. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Mêmes armes que les précédentes.

MARTHA-BECKER DE MONS (comte),

ancien député , ancien

vice- président du conseil

général du Puy-de-Dôme,

O. ^, etc., marié à Ma-
rie BouDAL de la Gar-

DETTE, dont : a) Marie-

Hélène, comtesse de BoN-

NEVIE de POGNIAT ; b]

Henry-Nicolas-Joseph, vicomte de MoNs.

Domicile : Château de Mons, prés

Aubiat, par Aigueperse (Puy-de-Dôme).

— V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : Écarlelé : au 1 d'aïur, à l'épée d'argent

montée d'or; aux 2 et ^ d'or, à la tète de cheval de

sable, arrachée et allumée du champ ; au 4 d'azur,

à trois étoiles d'argent, posées en pal. — Couronni.

de comte ; manteau de pair, avec couronne de

larou. — Devise: Courage, honneur, loyauté.

MARTIGNY. — V. BOUCHET.

MARTILLOT. — V. ENJOBERT.
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MARTIN DE BOUDARD {Augusie-Marie-

Félicieu), chef actuel de

la branche aînée, cheva-

lier de l'ordre royal et

pontifical de Saint-Syl-

vestre, à Royas-Villars

(Vau cluse), marié à Aii-

toinette-Marie-Thérèse de

Carméjane de Pierredon.
— V. pour la suite et la notice l'état de

1873.

Armes : Provence et Avignon : D'argent, aux

deux jumeaux accouplés de carnation, posés sur une

terrasse de siuople. — Devise : Concordia crescunt.

— Dicton : Modestes, mais toujours dignes.

MARTIN DE LA BASTIDE. — Chef

actuel : Pierre-Hubert

M., baron de la B., an-

cien capitaine d'état-

major, chevalier de la

Légion d'honneur, né

en 1820, au château de

la Bastide, prés Limo-
ges, marié en 1857 à

Françoise -Jeanne-Ma-
rie-Marthe PouYAT, dont : a) Jean-Marie-

Hippolytc-Picrre, né le 4 décembre 1S57,
attaché d'ambassade ; h) Françoise-Cathe-

rine-Marie-Améhe, née le 14 juin 1863,
mariée le 11 août 1884 à. Camille-Picrre-

Victor de Sauvan, marquis d'ARAMON,
Heutenant au 19" chasseurs à cheval. —
Frère cadet : Pierre-Henri, né en 1824,
ancien capitaine d'infanterie, au château
d'Ardennes, prés Hiersac (Charente), ma-
rié à Marie-Angèlc de Terrasson, décé-
dée en 1869, dont : a) Pierre-François-

René, né en 1860 ; h) Charles-Pierre-Roger,

né en 1861.— Frères puînés : 1° Pierre-

Paul, né en 1827, ancien capitaine de
cavalerie, ancien colonel du 94"^ régiment
territorial, chevalier de la Légioii d'hon-
neur, conseiller général, au château de
Pressac, près Chabannais (Charente),

marié en 186 1 i Marie-Virginie de Maus-
siON, dont: a) Marie-Jeanne, née en 1862,
mariée en 1885 àiJi^ne'deSAGiLLY; V) Pierre-

Loiiis-Gaëtan, né en 1866; c) Pierre-Char-

les-Henri, né en 1869, décédé en 1884.

—

20 Pierre-Charles, né en 1828, ancien

directeur des télégraphes, ancien sous-

chef de mission aux armées d'Italie, de la

Loire et de l'Est, chevalier de la Lésion
d'honneur, marié en 1865 à Marie-Anne-
Marguerite-Gabrielle d'HuMiÈRES, dont :

a) Marie-Joseph-Henri, né en 1866; h)

Marie-Clémence-Yvonne, née en 1872. —
1° Pierre-Octave, ne. en 1825, lieutenant

de vaisseau, chevaHer de la Légion d'hon-

neur, décédé en 1861 ;
— 4° Pierre-Olivicr-

Hippolyie, né en 1831, heutenant de

vaisseau, chevalier de Ja Légion d'hon-

neur, marié en 1880 à Elisabeth de

Charrodon, décédé en 1880. — Sœurs :

1° Marie-Françoise-Cafherine-Noémie, née

en i8i6,mariée.à Gustave de Salles, dé-

cédé en 186 1 ;
— 2° Marie-Françoise-

Alix, née en 18 18, fondatrice et supé-

rieure du Carmel, avenue de Messine,

décédée en 1868 ;
— 3° Marie-Anne-

Cathcriuc, née en 1 821, mariée à I,o;m

Baret des Cheises ;
— 40 Marie-Char-

lolte-Claire, née en 1822, et 5° Marie-

Françoise-Amélie, née en 18 30, religieuses

de Sainte-Ursule, à Tours. — Branche
cadette : 1° Athanase-Louis M. de la B.,

comte d'HUST, fils d'Athanase-Arséne,

décédé en 187 1, et de Clotilde de Va-
reille, comtesse d'Hust, décédée en 1877,
né en 1850, à Magnac-Bourg (Haute-

Vienne), marié en 1884 à Alice de Feu-
GÈRES ;

— 2° Pierre-Hippolyte, né en 1 8 1 5

,

général de brigade, commandeur delà Lé-

gion d'honneur, au château deMasgelier,

prés le Grand Bourg (Creuse), marié en

1862 à Marie-Nelly d'ARTHUVs de

Charnisay, décédé en 1884, dont : a)

Adrienne-Jeanne, née en 1868 ; b) Nelly-

Marie-Antoinette, née en 1870 ;— 3° Ma-
rie-Grégoire-Athanase-Guy, né en 1821,

ancien chef d'escadron de cavalerie, che-

vaUer de la Légion d'honneur, au châ-

teau delà Ville-Dieu, près Magnac-Bourg
(Haute-Vienne), marié en 1868 à Sophie

Bluet, veuve du Meuil.

Cette famille est établie depuis plusieurs siè-

cles en Limousin. Jean Martin fut un des trois

consuls députés vers Charles V, en 1370, pour
faire la soumission de la ville de Limoges. Elle

a fourni, jusqu'à la fin du XYII^ siècle, de nom-
breux consuls, des magistrats distingués et plu-

sieurs présidents aux sièges présidiaux de Limo-
ges et de Bordeaux, entre autres le président

Michel Martin, qui reçut Henri IV à son entrée

à Limoges (1605), et qui, élu pendant les guer-

res de la Ligue commandant des milices de la
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ville de Limoges, y avait pris une part active, le

roi le remercia des services qu'il lui avait rendus

pendant ces guerres. Elle compte des officiers au

service du roi de Navarre, deux sont tués (Imbert

et François) aux batailles d'Arqués et d'Ivry.

Plus tard, deux autres (Alexis et Charles) sont

tués à la bataille de Nerwinde (1693) et à la

prise de Rio-Janeiro, par Duguay-Trouin. Fran-

çois et Jean, enseignes de vaisseau, périrent à la

bataille de Trafalgar (1805).

La plupart de ses membres servent leur pays

dans les armées de terre ou de mer ou dans les

ordres.

Armes : D'azur, à la tour d'argent ouverte,

crénelée et maçonnée de sable.— Devise : 56' rejoin-

dre ou mourir.

Honneurs : Chevaliers de Saint-Louis, de

Malte, de la Légion d'honneur, deux évêques à

l'Église de Périgueux en 1550 et 1600. Le titre

de baron, avec création de majorât, date du 15

mars 18 10.

Alliances : Cette famille a la même origine

que celle des Martin de la Goutte-Bernard, du

Tyrac de Marcellus, de Laubardemont, de Nan-

tiat. Elle est alliée aux Chamboret, Verthamont,

du Bois, de la Sudrie, Barbarin, Montignac, La

Grange-Chancel, d'Auzances, Cugnac, d'Avail-

les, du Repaire, Boëil, Monlebeau, Villelume,

Ladmirault, Saint-Georges, Barthon de Mont-

bas, Chatillon-Marconnay, Pressac, Bonneval,

Beaurepaire, Lusignan.

Auteurs à consulter : Annales du Limousin,

par le R. P. Bonaventure Saint-Amable, Carme

déchaussé (édition de 1685); Registres consulaires

de Limoges ; Histoire du Limousin, par Leymarie;

la Haute-Vienne militaire, par le baron Gay de

Vernon, etc.

MARTIN de BEAUCÉ.— Branche aînée :

Jules-Marie M. de B., à Chemeré-le-Roi

(Mayenne), marié à Alice Duroy de

Bruignac, dont Aliette. — Branche

cadette : Eriicst M. de B., ingénieur à la

Rochelle (Charente -Inférieure). — Son

fils : Louis.

Armes : Maine : Tranché d'or et d'argent, au

lion de l'un en l'autre.

MARTIN DE LA COSTE. — 1° Hippo-

lyte-Charles-Slanislas M. de la C, officier

d'infanterie; — 2° Auguste M. de la C,
cadet, officier d'état-major;— ^° Jules M.

de la C, troisième frère ;
— 4° Eugène

M. de la C, prêtre, à Versailles. — État

de 1873.

Armes : D'argent, au cavalier de gueules, che-

vauchant sur une terrasse de sinople.

MARTIN DE MARCELLUS. — 1° Marie-

Henri-Cyprien de M., comte de M., chef

actuel de la famille, au château de Mar-

cellus, près Marmande [Lot-et-Garonne),

marié à Florence de Bony. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Limousin, Guyenne : De gueules, à

la tour donjonnée à dcxtre d'argent, maçonnée de

sable.

MARTIN DE LA PORTE {Michel-Léon).

— Domicile : Rue de

Bourbon, 44, à Lyon
(Rhône). — V. pour la

notice l'état de 1873.

Armes : D'azur, à la mo-

lette d'éperon d'argent, accom-

pagnée de trois merlcttes de

viénw, posées 2 et i . — Timbre : Un casque taré

de profil, orné de ses lambrequins.

MARTIN DE YlLh'^KS.— Pierre-Auguste

M., baron de V., chef actuel de la fa-

mille. — Sœur : Marie-Mélite M. de V.,

religieuse aux Dames-Hospitalières, à Eu
(Seine-Inférieure).

Armes : Normandie : De gueules, au mouton

d'argent posé sur un tertre de sinople, la tète con-

tournée, tenant dans la patte sénestre un guidon, la

hampe de sable et la flamme d'or, et à la pointe de

Vécu, un croissant d'argent ; au chef d'a-ur, chargé

de trois étoiles d'or.

MARTIN DE VIVIÈS {Marie- Charles

-

Timoléon de), chef actuel

de la famille, né en 1829,

au château de Viviès, ar-

rondissement de Castres

(Tarn). — V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : De gueules, à trois oiseaux d'or volant

sur une rivière d'argent, ondée de 'sable en pointe.

MARTIN. — V. BOURGON et CHAS-
SIRON.
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MARTINEAU. 1° Le baron M. des

CHENEZ, G. O. ^, à Auxerre (Yonne);

2° M. des C, 186, faubourg Saint-Ho-

noré, Paris
;

30 M. de GEMONVILLE,
au château de Brebaudet, par l'Herme-

nault (Vendée). — État de 1873.

Armes : Poitou, Bourgogne : Coupé : au i,

parti; A d'argent, à trois anndets de sable rangés

en fasce; B échiqueté de gueules et d'or de cinq

traits, de six points chacun; au 2, d'a:(ur, aie crois-

sant d'argent surmonté d'un vol du même. — A la

devise d'or, chargée de trois étoiles de sable brochan-

tes sur le tout. — Bretagne : D'argent, au chevron

d'aster, accompagné de trois merlettes de sable au

chef de gueules, chargé d'une coquille d'argent entre

deux étoiles d'or.

MARTINET. — Représentants actuels :

Fr.-Gabriel M. et son

ûls Ernest ; Edme M. et

son fils André ; Philippe

M
.
, vice-consul de France

en Espagne; Roger M.,

fils de Prothade M., mort

en 1860, avocat général

à la Cour de cassation
;

Jacques - Louis M., officier supérieur

d'état-major en retraite, officier de la

Légion d'honneur, et son ^\s Jean-Louis-

Joseph ; Henri M. et son fils Raoul. —
V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois chevrons brisés, accom-

pagnés de trois martinets d'argent, 2 et i.

MARTINIE (de la). — V. AUZAC.

MARTINIÈRE (de la). - V. PICHAULT.

MARTINVILLE. — V. SCOTT.

MARTONNE [Louis-Georges- Alfred de),

au château de Quinçay,

prés de Selles-sur-Cher

(Cher), marié à Marie

-

Liesse - Caroline Cadart
de Q.UINÇAY, dont Nico-

las-Georges-Raoul de M.,

né à la Vallée-Guyon, le

12 décembre 1863. —
V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'a:(iir, à la croix d'or, cantonnée de

quatre étoiles de. même. — Devise : Inter astra

micat.

MARTRAY (de). — V. BONNEAU.

MARTRE (la). — V. CHEVA*LIER (le).

MARTRIN-DONOS [Victor de). — Domi-
cile : 38, rue du Taur,

à Toulouse (Haute-Ga-

ronne), a épousé Caro-

line - Fœdora d'YMBERT

de CORNEILLAN. — V.

pour la notice l'état

de 1873.

Armes : Ècartelé: aux i et 4, d'or, à l'aigle

couronnée de gueules, qui est de Martrin ; aux 2

et ^, de gueules, à trois fasces d'argent, qui est de

DONOS.

MARTROY. — V. CAMUS.

MARVEILLE. — V. DUMAS.

MARVILLE. V. DUCLAUX.

MARY (de). — V. CASSAIGNAC.

MARZAC. — V. CARBONNIER.

MARZAN. — V. BREIL.

MAS de LAVAREILLE. — Branche aînée :

du M., marquis de

PEYZATouPAYZAC,
seigneur de Ségm', du

Mas, de la Tére (ou

Serre), de la Roche, de

la Borie, de Lavareille,

brigadier des armées du

roi, mort en 1793 sans

enfants.— Frère cadet :

Charles-Antoine-Odet du M., comte de

P., sans enfants. — Branche cadette:

Chef: Jean-Alfred du M., de LAVA-
REILLE, seigneur du Mas, de Ségur et

de Lavareille, propriétaire au château de

Ségur (Corréze) ; marié à Marie-Félicie

Saullet de Florensange, dont une fille,

mariée à de Grellet de Fleurelle (voir

ce nom), dont Jean-Gabriel, né le ler

9S
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août 1881. — Branches puînées : 1° Su-

lanne du M. de L., épouse de Graket du

Basty, propriétaire au château du Basty

(Périgord) ;
2° Marie du M. de L., épouse

du marquis de Corn de Queyssac, dé-

cédé
;
30 Unième du M. de L., épouse du

comte de Foncuberte, à Aix (Provence) ;

40 AJcxandrine du M. de L., épouse du

baron William Le Clère, à Brives (Bas-

Limousin).

Armes : Bas-Limousin : Ècarlelé : au i , d'aiiir,

au vaisseau d'or porté sur une mer du même, accom-

pagné en chej d'un soleil et de sept étoiles d'or ; au

2, de gueules, à une tour d'argent maçonnée de

sable ; au 3, à /a croix d'argent cantonnée de 4

purs de lys de même; au 4, d'argent plein.— De-

vise ; Hault Ségur.

Auteurs à consuher : Armoriai général de

France, de d'Hozier, province du Limousin ;
No-

hiliaire du Limousin, de l'abbé Nadaud, etc.

MAS (de).

FEUL.
V. BARLATIER et LAR-

MASCUREAU (de). — Branche aînée :

Chef: Paul de M., marié à Fanny de la

Mottaye, dont : a) Gahrielle ; h] Marie-

Pierre, — Branche cadette : Chef: Louis

de M., ancien garde du corps, démission-

naire en 1830, marié à mademoiselle de

la SuDERiE, sans postérité. — Frère ca-

det: Jean-Alhéric de M., marié : 1° à

Marie de Beaurepaire, dont Marcel,

marié en juin 1861 à Émérancie de Mau-

MiLLON, dont Jcanne-Marie-Cécilc-Édith ;

2° à Maria de Montigny, dont : a) Ma-

rie-Carmel ; h) Roger ; c) Louise ; à) Ger-

maine; e) Paul;f) Louise.— Branche

puînée : Chef: Marcel de M., seigneur

et comte de Sainte-Terre, fils aîné de

la branche cadette, au château de la

Grolliére, par Alloue (Charente).

Armes : Limousin : Fascé d'argent et d^ gueu-

les de six pièces ; coupé d'argent, à trois étoiles de

gueules, 2 et i.

MASNADAUD. - V. COUSTIN.

MASREDON. — V. POUMAYRAC.

MASSABRAC (de). - V. FAURE.

MASSAS (de). — V. GUIRONNET.

MASSELIÈRE. — V. CHARLERY.

MASSÉNA, prince d'ESSLING (André-

Victor), né le 28 novembre 1829. —
Frère: Victor M., duc de RIVOLI, dé-

puté, né le 14 juillet 1836, marié le 18

octobre 1882 à Marguerite Heine, du-

chesse d'Elchingen. — Soeurs : 1° Fran-

foÙÊ-Anne, née le 8 janvier 1824, mariée

en 1848 à Gustave vicomte Reille ;

2° Marie, née le 9 juin 182e, mariée à

Jules -Ernest Lescuyer d'ATTAiNviLLE,

veuve le 22 novembre 1882. — Mère :

Anne Debelle, mariée le 23 avril 1823

à François-VïaoY Masséna, prince d'Ess-

ling, duc de Rivoli.

Armes : D'or, a la Victoire de carnation, ailée,

tenant d'une main une palme, et de l'autre une cou-

ronne d'olivier de sinople, accompagnée en pointe d'un

chien couché de sable ; au chef de gueules, semé d'é-

toiles d'argent.

MASSIEU DE CLERVAL. — 1° M. de

C, au château de Lion-sur-Mer, par La

Délivrande (Calvados) ;
— 2° M. de C,

avocat, 62, rue des Martyrs, Paris.

Armes: D'aiw\ au lion d'argent, tenant entre

ses pattes un cœur de gueules.

MASSIF DES CARREAUX [Michel), chef

actuel de la famille ;
— 2° Jules M. des

c; frère du précédent. — Sœur : Fanny

M. des C, mariée à Jules Coursaux

d'HATTENTOT.

Armes : Normandie : D'aïur, à la muraille

crénelée de quatre pièces d'argent, maçonnée de sa-

ble.

MASSIS, alias MASSYS. - Représentants

actuels :
Joseph-Michel-Amahle M. du

PEYRARD, à Bussières, prés d'Aigue-

perse (Puy-de-Dôme), ancien ingénieur

civil en Algérie, marié à Louise-Margue-

rite GouTTENOiRE de Conny de Thoury,

dont : a) Anatole-Marie-Joseph, élève de

l'école de Saint-Cyr, sous-lieutenant au

92e d'infanterie ; h) Gaston-Marie-Au-

guste, engagé volontaire au 56^ d'artil-
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lerie. — V. Ambr. Tardieu : Dictionn.

des familles d'Auvergne, 1884.

Armes : De gueules à trois hesants d'argent, 2

et I ; sur le tout d'azur, au chevron d'or, accompa-

gné de trois lésants de même.

MASSON DE LA SAUZAYE [Marie-An-

laine-Alexis-Édoiiard), chef actuel de la

famille, inspecteur des forêts, à Angou-
léme, marié à Marie-Anloinette du Per-

RAUDEAU de Beaufief. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Saintonge : D'azur, au cygne d'ar-

gent, sur une rivière de même, accosté de deux ro-

seaux d'or.

MASSON. — V. BACHASSON.

MASSUE DE SAINT-PIAT (de la). — V.
HUBERT.

MASSYS. — V. MASSIS.

MATHAREL (de). — lo Jean - Baplisle-

Marie-Louis, marquis de

M. du CHÉRY, chef

actuel de la famille, an-

cien inspecteur général

des finances, ancien tré-

sorier-payeur général,

né à Clermont-Ferrand,

le ler juillet 1817 ; fils

unique de Alexandre,

marquis de M. du C. el de Caroline de

Salvert de Mont-Rognon ; marié en

premières noces à Camille Féry d'Es-

CLANDS, dont : a] André de M. du C, né

en 1850, marié à Marie Forgeot ; h) Ma-
rie de M. du C, née en 1852, mariée à

Louis de la Barbate ; de son second

mariage avec Henriette Vèky d'EscLANDS,

il a c) Armand de M. du C, né en 1862.

— 2° Victor, comte de M., conseiller

référendaire à !a Cour des comptes, né

en 1820, fils de Melchior, comie de M., et

de Annette Boucaumont de Montfand,
marié à Claire Jayr, dont : a) Hippolyte

de M., lieutenant d'artillerie, né en 1854;
h) René de M., né en 1839 ; tj Camille de

M., né en 1863. — 3° Victor, vicomte

de M., ancien trésorier-payeur général,

né en 1819, fils de Hippolyte, vicomte de

Matharel, et de Zoé de Mailhet, marié

en 18 $2 à Liicy de Soultrait, dont Jean

de M., né en 1859, marié à Victoire de

Montgolfier. — 4° Louis, baron de M.,

né en 183$ du second mariage de Hippo-

lyte, vicomte de M., avec Zoé d'AuRELLE

de Montmorin-Saint-Hérem, marié à

Gahrielle de Rouville, dont Marguerite

de M., née en 1863.

La famille de Matharel est originaire de Ra-

venne (Italie), où son existence est constatée en

1300 sous le nom de di MATARELLL —
Armand di MATARELLL chassé d'Italie par les

guerres civiles des Guelfes et des Gibelins, sui-

vit dans son expédition à Naples le duc d'Anjou,

oncle du roi Charles VI, vint ensuite en France

et se fixa en Auvergne (1385) où sa descendance

s'est continuée jusqu'à nos jours sous le nom
francisé de de MATHAREL, auquel la branche

aînée a toujours ajouté le nom de du CHERY.

Honneurs : Des procureurs généraux, des

gouverneurs de ville, des généraux, des fonc-

tionnaires administratifs et financiers.

Armes : D'azur, à la croix alésée d'or, accom-

pagnée de trois étoiles, une en chef, deux en flanc ;

à la Champagne de gueules et trois losanges d'or

mis en fasce accolés, posés moitié sur l'a\ur et moi-

tié sur le gueules. — Devise : hi hoc signo vinces.

— Couronne de marquis. — Supports : Deux

léopards lionnes.

Auteurs à consulter : La Chesnaye des Bois,

d'Hozier, Magny, Borel d'Hautcrive, etc.

MATHAREL DE FIENNES. — 1° Adolphe

de M., marquis de F., chef actuel de la

branche cadette. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Ècartelé, aux leté,, qui est de Matha-
rel ; aux 2 et ^, d'argent, au lion de sable, armé

et lampassé de gueules, qui est de Fiennes.

MATIGNON. — V. GOUYON.

MATTY DE LA TOUR [Napoléon-Grégoire

de), ingénieur en chef

des ponts et chaussées,

x^, et membre de plu-

sieurs Sociétés savantes,

à Rennes, marié à Amé-
lie RoBiNorde la Pichar-

dais, dont Albert-Léon,

né le 19 avril 1846. —
V. pour la notice l'état de 1873.
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Armes : Provence, Bourgogne : D'azur, au

phénix d'or, sur un bûcher du même, enflammé de

gueules et regardant un soleil, aussi d'or, mouvant

du flanc dextre de Vécu.

MAUBLANC DE BOISBOUCHER {Louis-

Ainédée). — Domicile : Périgueux, —
V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'a\ur, à trois roses d'or, posées 2

et I.

MAUBLANC DE CHISEUIL. — lo Le

baron M. de C, au château de Chiseuil,

par Digoin (Saône-et-Loire). — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes
plein.

Bourgogne De contre-hermine

MAUBOU. — V. CHAPPUIS.

MAUDE {Armand-Gustave-Alexandre de),

propriétaire, 73, avenue

de la Grande - Armée,

Paris. — V. pour la no-

tice l'état de 1873.

Originaire du Hainaut

Armes : D'argent, au sau-

toir de sinople, et au croissant

de même en pointe. — De-
vise : Semprè spero.

MAUDUIT. — Province de Norm.i-'die,

Touraine, Champagne
et Picardie. — Chef

actuel : Charles-Louis-

Auguste M. de FAY,
au château de Marte-

ville par Vermand
(Aisne), marié en 1852

à Adèle- Marie- Louise

de Paye d'ATHics,dont

Charles-Marie-Gahriel M., né en 1853,

marié en 1883 à Marie-Louise Fkémyn

de Sapicourt. — Cousins germains :

1° Edouard M., demeurant à Matigny

(Somme); 2° Jules M., né à Matigny,

demeurant à Paris; 3° Victor M., né à

Matigny, demeurant à Marquivillcrs
;

4°HenriM., demeurant à Paris ; 5° Mau-
duit, capitaine aux zouaves pontificaux,

campagne de France 1870-1 871, puis de

la Compagnie de Jésus.

Armes : De sahle, à l'agneau pascal d'argent,

ongle d'or, tenant entre ses pattes une croix d'or, à

laquelle est attachée une bannière d'argent chargée

d'une croix de gueules.— Supports : Deux lions.

— Couronne de marquis

Cette maison appartient à l'ancienne noblesse

municipale de Rouen ; ses armes, qui sont celles

de la ville de Rouen, à l'exception que le fond

est de sable au lieu de gueules, ont été concé-

dées au XVe siècle à Robert Mauduit, échevin

et capitaine des bourgeois de Rouen, pour les

grands services rendus à cette ville et au roi.

Honneurs : Plusieurs charges de la magis-

trature et au parlement, un brigadier des gardes

d'honneur tué à la bataille de Reims, 1814.

Auteurs à consulter : Jean le Mégissier, les

Rôles de 'Normandie, d'Hozier, Magny.

MAUDUITE. — V. CANTEL.

MAUGNY (de). — V. NICOD DE NEU-
VILLE.

MAULAUCÈNE. — V. ALZIARY.

MAULBON. — V. ARBAUMONT.

MAULDE (de). — 10 De M., à Chartres

(Eure-et-Loir); 20 Claire de M. de

FoREST de QuARTDEViLLE, née à Lille

(Nord), douairière de Joseph de M.,

dont : a) Louis, à Lille (Nord), ancien

sous-préfet, marié le 19 janvier 188 1 à

Marie-Thérèse Usq.uin ; h) Charles, à

Lille. — Ses enfants : a) Robert ; h) René;

c] Eulalie ; d) Berthe ; c) Augusta ; d) Théo-

phile-Denis, à Lille.

Armes : Flandre : D'or, à la bande de sable

frettée d'argent.

MAULÉON (de). — V. BRUYÈRE.

MAUNY (de). — V. BAUDON.

MAUPAS (de). — 1° Jacques-Maurice de

M.; 2° Marie-Marthe de M., sœur du

précédent. — Oncles : i» Jean-Baptiste-

Edmond de M., ancien magistrat ;
2°
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Prosper-Paiil-Êmile de M., frcre du pré-

cédent, maître des requêtes, 72, rue de

Varennes, Paris, marié à Marie-Berthe

Fauques de la Noue, dont Laure-Marie-

Thérèse et Charîotte-Marie-Élisaheth. —
État de 1873.

Armes : D'azur, à la herse d'or ; au chef d'ar-

gent chargé d'une aigle éployèe de sable.

MAUPAS. — V. HERRY.

MAUPÉOU (de). — 1° Aiigiiste-René, mar-

quis de M., chef actuel de la famille,

trésorier-payeur général, à Lons-le-

Saulnier (Jura) et au château de Parisis-

Fontaine, par Noailles (Oise), marié à

Marie-Léontine de Croutelle de Ligne-

mare. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Ile-de-France : D'argent, au porc-épic

de sable.

MAUPERTUIS. - V. BOUTEILLER.

MAUPETIT (baron Christophe)., président

du conseil d'arrondisse-

ment de Nantua, marié à

Loiiise-Ludivine Gaultier

de CouTANCE, dont : a)

Marie, née le 14 mars

1846, mariée le 6 mars

1866 au baron Paul d'Al-

lemagne, officier de cava-

lerie, petit-fils du général

de ce nom ; 2° Amédée, né le 17 fé-

vrier 1848. Domicile, Injurieux (Ain).

—

V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'azur, à la tour crénelée de trois

pièces d'or, ouverte, ajourée et maçonnée de sable,

adextrèe d'un soleil rayonnant d'or, cantonné en

chef ; un franc quartier à sénestre et brochant au

neuvième de Vécu, de gueules chargé d'une épée

haute de sable, montée d'argent. (Décret impérial

du 26 mars 181 3.)

MAUPRIÉ. — V. BELLIN.

MAURELHAN (de). — V. BONNET.

MAUREMONT.— V. SAINT-FÉLIX.

MAUREPAS
FEBVRE fle^

de^ V. BUZIC et

MAURES (de). — Jean-Hippolyte-Maxime

de M., comte de MALARTIC, ^, au

château de Tôtes (Seine-Inférieure); ma-

rié à Marie-Victorine^Athanasie-Berthe de

Pechpeyrou de Comminges de Guitaut.

— V. pour la suite l'état de 1873. —
V. MALARTIC.

Armes : Normandie : Écartelé : aux i et 4,

d'or, an chef d'azur chargé de trois étoiles d'ar-

gent ; aux 2 et ^, d'argent, à l'aigle éployèe de

sable, qui est de Maures ; sur le tout d'argent, à

la croix pattée et pommelée de gueules, accompagnée

aux 2^ et ^^ cantons de deux molettes d'éperons de

sable.

MAURET (de: autrefois seigneurs de

Lafaurie, de Montpi-

tol, de Pourville, en

Languedoc. — Bran-

che aînée : 1° Gustave

comte de M., à Pa-

ris. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Languedoc : D'argent, à trois têtes de

Maure, au chef d'azur chargé d'un croissant d'ar-

gent, accosté de deux étoiles du même.

MAURIN DE BRIGNAC. — i^ Félix U.
de B., capitaine de frégate, O. ^, marié

à Henriette Amiot, à Toulon (Var). —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, au lion d'or, armé et lampassé

de même, à la bande de gueules, chargée de trois

croisettes d'or, brochante sur le tout.

MAUROY (de). — Branche aînée : Chef

actuel : Adrien-Charles de M., ingénieur

civil des mines, marié à Marie Hoppenot,
dont : a) Madeleine; b) Geneviève ; c) Cé-

cile ; d) Jean. Domicile au château de

Courcelles-Saint-Germain, par Troyes

(Aube). — Branche cadette : Chef :

Adrien-Henri de M., veaf d'Albertine

Van Fouille, dont Albert, au château de

Thivet (Haute-Marne), marié à Ernestine

de Saint-Amand.

Armes : Champagne : D'a:(ur, au chevron d'or,
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accompagné de trois couronnes royales de même, an-

ciennes. — Couronne de marquis. — Devise :

Danipnè n'e^pas sy ne le croys.

MAUROY. — V. CHENU.

MAUSSAC. — V. BADERON au Supp.

MAUTORS (de). — V. TILLETTE.

MAUVAISIN (de). — V. COUSIN.

MAUVESIN (de). — V. LE BLANC.

MAUVOISIN. — V. CAUSSIA.

MAY (de), alias MAI (de) . — Représentants

actuels: 1° Jean-Baptiste-Auguste, comte
de M. de TERMONT, marié à ÊmUie
de RoTROU, dont : a) Henri, marié le 12

avril 1871 à Marguerite Genebrias de

Fredoigne, dont: a) Hiigiies-Félix-Marie-

Antoine, né le 22 mai 1872 ; h) Gahrielle,

mariée le 17 avril 1866 à Emmanuel de

M0NNERON. — 20 Michel-Félix, vicomte

de M. de T. (frère de Jean-Baptiste-Au-

guste), marié en 1852 à Henriette Chas-
SAING, dont Jeanne- Gahrielle-Octavie,

mariée le 14 avril 1874 a Tite-Enguerrand

Poirier, comte de Clisson.— V. Ambr.
Tardieu : Dictionn. des familles' d'Au-

vergne, 1884.

Armes : Auvergne : D'azur, à la fasce d'or,

accompagnée de trois roses d'argent, 2 en chef, i en

pointe.

MAY (de). — 1° de M. de FONTAFRÉ, au

Pouc, par Saint- Georges-les-Raillargeaux

(Vienne) ;
2° de M., 17, boulevard du

Midi, Nice. — État de 1875.

Mêmes armes que les précédentes.

MAY. ~ V. DEMAY.

MAYNARD-MESNARD.— Trois branches

existantes :

I. — Branche aînée : Ba-

rons du LANGON :

1° Gaston-François, ba-

ron deM
.

, ancien diplo-

mate, démissionnaire

lors des lois Ferry, a

représenté la France à

Lisbonne, comme chargé d'affaires par in-

térim. Résidence, Paris, 9 5, faubourg St-

Honoré.— Cousins germains: 2° Rodolphe

de M., ancien lieutenant-colonel du 95e

régiment territorial , marié à M'ie de Beau-
ROIRE, dont : a) Ferdinand; b) Louis; c)

François; d) Antoine; e) Jeanne ; f) Hen-
riette ; g) Aimé; /;) Marie-Caroline. Rési-

dence, château de Cassaigne (Algérie).

— 3° Gédéon, comte de M., ancien chef

de bataillon au 95e régiment territorial,

marié :
jo à Ml'e de Vallès, dont: a)

Gaétan ; h) foseph ; c) Henri ; 2° à M"e de

Q.UINEMONT. Résidence, château de

Boisgamat (Mayenne). — 4° Machahée

de M., ancien chef de bataillon au 85e

régiment territorial (Vendée), marié :

lo à Mlle de PiCHON, dont Marie, mariée

en 1883 au vicomte de Lezardière ;

2° à Mlle Mrtr/c de Pjchon, dont : d) René
;

h) Benjamin ; c) Isabelle. Résidence, Fon-

tenay-le- Comte (Vendée). — 5° Henri

de M., commandant au i^r hussards,

marié : 1° à MUe de Vilar, dont Paul
;

2° à Mils Madeleine de Pichon, dont

Pierre. Résidence, château du Viviers

(Dordogne). — 6° Isabelle de M., mariée

au comte de Chaunac-Lansac. Rési-

dence, château de Montbéte (Dordognej.

— 7oOncle à la mode de Bretagne : Céline

des Prades, comtesse Benjamin de M.,

veuve du comte Benjamin de M., ancien

page de Charles X, condamné à mort par

contumace lors de l'insurrection ven-

déenne de 1832 ; de ce mariage : Gabriellc

de M., mariée au comte de Lezardière.

Résidence, château de Badiole (Vendée).

II. — Branche comte de MESNARD :

Flora de Bellissen, fille du marquis de

Bellissen et de Mlle Je la Gallissonnière,

veuve en 1863 de Charles-Ferdinand,

comte de M., ancien page de Charles X;
de ce mariage : Crtro/n/e de M., filleule de

François I^r, roi deNaples, et de S. A. R.

Madame la duchesse de Berry. Rési-

dences : château de Mesnard (Vendée) et

château de Montbeton (Tarn-et-Ga-

ronne).

III. — Branche seigneurs de la CLAYE :

1° Auguste de M. de la C, député de la

Vendée (circonscription de La Roche-
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sur-Yon). Résidence, château de la Barre

(Vendée). — 2° Cousin germain : Henri

de M. de la C, marié à M''^ du Theil.

Résidence, château de Frosse (Vendée).

— 30 Marie-Gabrielle, mariée à M. de

Gaigneron. — 40 Edith, mariée à

M. Octave de Laplane, ancien sous-

préfet.

La maison de Mayiiard-Mesnard, d'ancienne

chevalerie, est originaire de cette partie du

Poitou qui a formé le département de la Vendée,
où elle est encore établie de nos jours ; ses armes
sont : D'argent Jretté d'azur et elle a pour devise :

Pro Deo et Rege.

L'ancienneté de cette fomille est proverbiale

dans le Poitou Vendéen. Chérin, dans le mé-
moire rédigé pour les preuves de cour en 1772
et conservé à la Bibliothèque nationale, dit que
« cette maison se distingue par la pureté de son

origine ». En effet, une série de chartes, prove-

nant des anciens couvents du Talmondais et con-

servées aux archives de la Vendée (voir Cartulaires

du Bas-Poitou, publiés par M. Marchegay et par

le comte de la Boutetière), constatent l'existence

de cette famille dès les XI^, XII^ XIIK' et XIV^
siècles dans les mêmes paroisses du Talmondais
où la filiation suivit la montre possessionnée.

Les Viscount Maynard, pairs d'Angleterre et ré-

cemment éteints, ont été rattachés à cette famille

par plusieurs généalogistes. La maison de May-
nard-Mesnard a joui des honneurs de la cour en

1772. Elle compte parmi ses membres un gou-
verneur de la forteresse de Mareuil-sur-le-Lay, en

136), plusieurs maréchaux de camp, un chef

divisionnaire vendéen (1815-1832). Le comte de

Mesnard, compagnon d'exil du duc de Berry,

accompagna en Vendée, en 1832, la duchesse

de Berry, dont il était premier écuyer. Il parta-

gea les périls de cette princesse et lui donna les

preuves du plus chevaleresque dévouement. M.
de Mesnard, appelé à la pairie en 1823, avait

été fait, en 1827, chevalier des ordres du roi

avec la promesse du titre de duc.

Benjamin de Maynard (de la branche des ba-

rons du Langon) prit une part active avec son

fils, ancien page de Charles X, au soulèvement

de la Vendée, en 1832 {Vendée militaire, Créti-

neau-Joly). Ils durent s'expatrier, et ce ne fut

qu'en 1837 que la Cour de Bourges réforma le

jugement qui les avait condamnés à mort par

contumace, en 1832.

Le nom a été écrit successivement ou simul-

tanément : Mainard, Mainart, Menart, Menartz,

Mesnard et Maynard. Des irrégularités sembla-

bles se sont produites pour tous les noms dont

l'orthographe a pu varier sans que la conso-
nance fût sensiblement altérée. Ainsi on trouve :

Talleyrand écrit Tallayrant ou Talleran ; Lusi-

gnan écrit Lesignanou Lesignem ; BeauflFremont
écrit Baffremont, Beffroimont ou Beauftremont

;

Goulaine écrit Goulenne ; des Cars s'écrivait

naguère d'Escars ; le même nom de la Tré-
mouille est aujourd'hui écrit La Trémoille par
la famille, et La Trimouille, par la ville.

Les trois branches de la maison de May nard-

Mesnard aujourd'hui existantes descendent de
trois frères dont le père est mort en 1665 ; ^l^es

ne se sont pas entendues pour l'adoption d'une
orthographe unique ; l'orthographe Mesnard est

celle de leur auteur commun et avait prévalu,

depuis Henri III, la branche des comtes de
Mesnard l'a conservée ; toutefois la branche des

barons du Langon et celle des seigneurs de la

Claye ont repris, sous Louis XV, l'orthographe

Maynard, considérée comme plus ancienne.

La maison de Maynard-Mesnard s'est alliée

aux maisons de Bellissen, de la Bassetiére, de
Baudry-d'Asson, de Buor, de Beauroire, .de Ca-
thus, de Chaunac-Lansac, de Caumont-la-Force,

du ChiUeau, de Foucher de Sainte-Flaive, du
Fouilloux (par une tante de l'auteur de la Véne-

rie), de Lordat, de Mauclerc, de Prévost, de

Robert de Lezardière, de Rosanbot, etc.

Voir : Cartulaires du Bas-Poitou (Bibliothèque

de La Roche-sur-Yon), preuves faites devant

Chérin et devant d'Hozier (Bibliothèque natio-

nale) ; YOuest aux Croisades ; Fourmont ; VII^

Registre complémentaire de l'Armoriai général de

France, de d'Hozier, 1881 ; Annuaire de la no-

blesse, de Borel d'Hauterive, 1882.

MAYNARD. - V. CARRÈRE.

MAYNEUF (de). —Y. ANDIGNÉ.

MAYNIER. — V. FORBIN.

MAYOL DE LUPÉ {Jacques-Joseph-Marie-

Zêphirin, comte de), an-

cien lieutenant-colonel

de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis, O. ^, chef

de sa maison. Résidence,

la Suisse. — V. pour

la suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : De sinople, à six pommes de pin d'or.
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3, 2 cM. — Cimier : Un lion naissant d'or.

Devise : Deo et patria.

MAZADE (de). — Branche aînée : Chef

actuel : Charles de M., membre de l'Aca-

démie française. Son fils, Charles ào. M.,

lieutenant au 41e de ligne, à Rennes,

— Frère : Valentin de M., ingénieur. —
Branche cadette : Chef : Alexandre de

M., licencié [en droit, manufacturier. —
Résidences : Paris et Ronquerolles, Cler-

mont (Oise). — Frère : Edouard de M.,

négociant à Paris.

Auteurs à consulter : D'Hozier, La Chesnaye

des Bois, JoufFroy d'Eschavannes, Riestap, Bou-

ton d'Agnières, Poplimont, Brémond, Tisseron

(1878-1880), de Magny (r88i), Borel d'Haute-

rive (1881). Bibliothèque nationale, Manuscrits et

arbre généalogique.

Origine : Dauphiné (1400) ; Languedoc

(1500). Tradition légendaire : Masada, forte-

resse près de Jérusalem (Vincen^i di Masada^.

Armes : Toulouse : D'a^iir, au chevron d'or,

accompagné en pointe d'un lion de même, armé et

lampassé de gueules, au chef cousu de gueules,

chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux

étoiles d'or.

Armes anciennes : D'argent, au chevron d'axiir,

accompagné de trois roses tigées et feuiUées de gueu-

les ; au chef cousu de gueules, chargé d'un lion

passant d'or.

MAZAN (de). — V. BANS ET FABRE.

MAZELIÈRE (ROUS de la). — Chef ac-

tuel : knlomt-Camille-

Louis-Victor, marquis de

la. M., né à Paris le 28

septembre 1864, com-
mandeur de l'Ordre pon-

tifical de Saint-Grégoire-

le-Grand (classe civile),

à Embrun (Basses-Alpes)

et Paris, 40, rue Barbet-dc-Jouy.— Frère :

Olivier - Pierre -Marie - Adolphe, comte

de la M., né à Paris, le 12 octobre 1865, à

Embrun et à Paris, 40, rue Barbet-de-

Jouy. — Sœur : Élodie-Louise-Antoi-

nette, mariée le 30 novembre 1882, à

Auguste de Levézou, comte de Vesins.

— Mère : Jeanne-CharloHe-Marie de

RouGÉ, mariée le 10 mai 1859 à André-

Théodore, marquis de la M., veuve le

24 novembre 1873, ^ Paris, 40, rue

Barbet-de-Jouy.

Rous, en italien Rossi.

Berceau : Parme et Château-Dauphin, où un

rameau de cette famille patricienne se réfugia au

commencement du XIV^ siècle, lors des guerres

des Guelfes et des Gibelins. Jean et Guigucs Rous

s'y trouvent comme nobles possédant fiefs en 1 3 39.

En 1607, le capitaine Léon de Rous, après avoir

longtemps défendu Château-Dauphin contre les

troupes du duc de Savoie, se fixa à Embrun où

sa descendance a formé la branche de la Maze-

lière qui seule, de nos jours, représente cette

famille ; ceUe de Sigoyer de Bellefaire s'étant

éteinte en la personne de François de Roux,

baron d'Oge et marquis de Bellefaire, lieute-

nant-colonel des grenadiers royaux, décédé sans

postérité à Gap, le 11 mai 1794.

Armes : Dauphiné : D'azur, au lion d'argent.

— Supports r Deux levrettes. — Cimier : Un

cygne s'essorant d'argent couronné et colleté d'or.

MAZERAT. — V. BOISSAT.

MAZÈRES. — V. GUILLOUTET.

MAZERNY. — V. HULOT.

MAZEROLLE. — V. COEFFARD.

MAZERON. — Représentants actuels :

1» Philibert-Louis-Alfred M. du Pradeix,

avocat à Clermont, marié à Marie-Made-

leine Fayon, dont Philibert-Marie-Joseph,

marié à Joséphine-^;/o'è/£ de Testras de

FoLMONT. — Sœurs : 1° Amena, mariée

en 1831 au vicomte de Courtilhe de

Saint-Avit, dont postérité ;
2° N..., ma-

riée à M. Laville ; 3° N..., épouse de

M. Choriol, juge de paix à Ussel. —
Branche de Montluçon : M. M., notaire

à Montluçon; son fils Henry de M., avo-

cat à ladite ville. — V. Ambr. Tardieu :

Dictionn. des familles d'Auvergne, 1884.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de deux étoiles d'argent en chef et d'un soleil d'or

en pointe, au chef d'or.

MAZET (de). — V. ESMÉNARD.
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MAZIÈRES. — V. PERROT.

MAZIS {Gabriel-Henri des), né le 28 mai

1809, ise, inspecteur

général honoraire des

haras, ancien membre
du Conseil général de

la 'Somme. — Domi-
cile, Abbeville (Som-

me); marié le 16 jan-

vier 1844 à Victorine

de Prières.— V. pour
la suite et la notice l'état de 1873.

Armes : De gueules, à la fasce d'or, chargée de

trois molettes de sable.

MAZURES. — V. CHARIL.

MÉAUTIS.— Chef actuel : Edouard-Mar-

tial de M., écuyer, der-

nier du nom et des

armes, né le 28 octo-

bre 1 8 1 5 , ancien lieute-

nant-colonel au 12e

régiment de dragons,

officier de la Légion

d'honneur ,-marié : i^à

Mathilde-Lucile Savary de I'Épinerays
;

2° à Marie-Êlise-Alphonsine-Charlotte-

Caroline de Lagrené. Du premier lit :

a) Marguerite - Armande- Hervine- Marie,

née à Paris, 7e arrondissement, le 15 no-

vembre 1860 ; h) Jeanne-Marie, née à

Tarbes, le 17 mai 1863. Résidence, Bou-

logne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Honneurs : Un chevalier croisé (1096), fon-

dateur de l'église de Saint-Étienne à Caen (Calva-

dos). Une branche s'établit en Angleterre, à la

suite d'e Guillaume le Conquérant, et y fit sou-

che.

Auteurs à consulter : Saint-Allais, réimpres-

sion, vol. VI, p. 250; Borcl d'Hauterive, An-

nuaire de la noblesse, 1883, p. 142, etc.

Armes : De gueules, à trois macles d'or, 2 et 1.

— Couronne de comte. — Supports : Deux

lions d'or.

MEAUX — 1° Henri de M. ;
2° Paul de

M., à Rouvigny (Arden-

nes) et à Paris.

Famille des anciens

comtes de Meaux en

Brie.

Armes : D'argent, à cinq

couronnes d'épines de sable,

2, 2et i.

Ces armes furent données par saint Louis, en

mémoire de ce que Giffar^ de Meaux fut chargé

de rapporter en France la sainte couronne d'é-

pines.

La maison portait précédemment : De sable, à

une jumelle d'argent. Elles se trouvent peintes

dans la salle des Croisades à Versailles {Galeries

de Versailles, t. VI, p. 471).

MÉDIC. — V. CORMIER.

MEFFRAY (de). — Comte Charles de M.,

marquis de CÉSARGES, veuf en pre-

mières noces de la princesse Louise Fio-

RASTÈLE, marié en secondes noces à

Jeanne MOdje, sans enfants. En lui s'éteint

la branche aînée de cette ancienne mai-

son. — Neveu, Henri, comte de M., fils

de Henri-Charles., mort en Bavière, le 25

février 1862, et de M"e de Drée, marié à

Mlle COPPENS.

Armes : Dauphiné : Ècartelé : aux i et 4, de

gueules au griffon volant d'or; aux 2 et 3,

S'^<i
^

• -

sable

'ules, a la fasce d'or chargée de trois sautoirs de

MÉGÈVE. — V. CAPRE.

MÉGIE. — V. BESSAS.

MÉGILLE. — V. BECQUET.

MÉGRET DE DEVISE. — Branche aînée ;

Chef actuel : Albert-Marie-Pierre M. de

D., officier de cavalerie, au château de

Salency (Oise), marié à Marguerite Mai-

gre, dont ; a) Guy ; h) Jean ; c) Jacqueline:

d] Clémentine. — Branche cadette :

96
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1° Marie-Jean-Rohert M. de D., au châ-

teau de Béhéricourt (Oise), ancien capo-

ral aux volontaires de l'Ouest, veuf de

Marie de Boulancy, dont Bernard et

Marie ; 2° Henri-VidorM. de SÉRILLY,

baron d'ÉTIGNY, comte de CHAPE-
LAIN, ancien secrétaire général de la

préfecture des Basses-Pyrénées, chevalier

de la Légion d'honneur, veuf de Clémen-

tine Vastey, d'où Louis-Raymond de S.

d"E., marié à Rosalie de Voulx, décédé

en 1882, d'où Henry.

Armes : Picardie, Béarn : Parti : au i d'aiiir,

au ct)evron d'or, accompagné de trois étoiles d'or,

2 et I ; au 2, d'azur, à trois besants d'argent, 2

et I ; au chef d'or chargé d'une tête de lion arrachée

de gueules qui est de Mégret de Devise. Les Mé-

gret de Sérilly d'Étigny portent : Parti : au i

d'a\ur, à trois besants d'argent, 2 et i; au chef

d'or, chargé d'une tête de lion arrachée de gueules ;

au 2, d'argent, à une bande d'azur chargée de trois

étoiles d'or,'

MEILLANVILLE. — V. BOISSEAU.

MÉLICOCa — V. LAPONS.

MELIER DE LABARTRE {Léopoïd), ancien

officier au 8e lanciers. —
J Y. pour la notice l'état

le 1873.

Famille originaire du Lan-

uedoc.

Armes : De gueules, au lion d'or, à la bordure

coniponée de sable et de gueules.

MELLANVILLE. — V. BOISSEAU.

MELLÉ. — V. BARBEZIÈRES.

MELUN. — V. FONTAINE.

MENARDIÈRE (de la). - V. ARNAULT.

MENDITTE. — V. BERTERÈCHE.

MENGIN (de). - 1° De M., comte de

FONDRAGON, 30, rue de Lille, Paris.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Lorraine, Gascogne : D'aïur à la

fasce d'or, accompagnée en chef d'un griffon naissant

du chef.

MENGIN DE mO^iVAL {Hippoîyte-Marie],

substitut du procureur général à la Cour

d'appel de Douai (Nord), marié à Eugénie

Parmentier. — État de 1873.

Armes : Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, à la

tour cantonnée de trois croissants, un en chef et deux

aux flancs ; aux 2^/3, d'a:;^ur, au chevron som-

mé d'une gerbe et accompagné en chef de deux mer-

lettes affrontées, et en pointe d'un croissant.

MENIL (du). — V. BONARDI.

MENILBUS (de), — V. HELLOUIN.

MENILGLAISE (de). — V. GODEFROY.

MENIOLLE DE CIZANCOURT [François-

Marie-Raymond), ^, à Noyon (Oise)
;

marié à Anîoinette-Ursule-Alexandrine

Sezille de Canongettes. — V. pour la

suite rétat de 1873.

Armes : Soissonnais : D'azur, aie chevron d'ar-

gent, accompagné de trois étoiles d'or.

MENJOT, vicomtes de CHAMPFLEUR-
GROUTEL , d'EL-

BENNE, au Maine
;

barons de DAMMAR-
TIN, en Brie.

Branche aînée : Louis-

Paul, vicomte de C-
G., marié en 1855
à Marie Guyonneau

de Pambour, dont : a) Gustave ; h)

Henriette, mariée à Raynwnd de Sailly ;

c) Élisahelh, mariée à Bertrand de Keran-

FLECH ; d) Gahrielle, mariée à Emile de la

Porterie (Alençon). — Prére cadet :

Georges, mdiiiè en 1859 à Suiannc du Ha-

mel-Pougeroux, dont : a) Maxime; h)

feanne, château de Cangy (Indrc-ct-

Loire).— Prére puîné, Seplime, marié en

i8éi à Clémence de Varin, dont Roger

(Alençon).
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Branche cadette : Charles, vicomte d'EL-

BENNE, ancien garde du corps du roi

et officier de sa garde, veuf de Sidonie

Ogier d'IvRY, dont : a) Samuel, secré-

taire d'ambassade, 258, boulevard Saint-

Germain, Paris ; h) Marthe ; c) Christine,

mariée à Charles, Vicomte de Montesson,

au château de Couléon, prés Tuffé (Sar-

the).

Branche puînée : Samuel-Edmond, baron de

DAMMARTIN, marié en 1865 à Antoi-

nette BouDSOT, dont : a}Georges ; h) Mau-

rice; c) Madeleine. — Oncle : Alphonse,

capitaine d'infanterie, chevalier de la

Légion d'honneur, Paris.

Famille illustrée dans la robe et dans l'épée,

originaire de Champagne^ et qui a donné des

conseillers d'État et au parlement, des maîtres à

la Chambre des comptes de Paris, de nombreux

officiers et mousquetaires, dont un mestre de

camp, des chevaliers de Saint-Louis et de la

Légion d'honneur, Menjot d'Elbenne, député de

la Sarthe au Conseil des Cinq-Cents, Antoine

Menjot, conseiller et médecin ordinaire de

Louis XIV, auteur estimé, Marguerite, sa sœur,

mère de M"»*^ de la Sablière. — Filiation authen-

tique depuis 1490.

Alliances : Du Metz de Rosnay, Fremyn de

Moras, de Morienne, Courtin de la Grange-

Rouge, de Maudet, Brodeau delaChassetière, le

Clerc de Cambray, de Berny, de Rotrou, des

Meloizes-Fresnoy, etc.

Armes : D'argent, au chevron d'azur, accompa-

gné en chef de deux épis feuilles de gueules penchés

dans le sens du [chevron, et en pointe d'un lion du

même.

Auteurs à consulter : Borel d'Hauterive,

Annuaire de 1877; Carré de Busserole, Nobiliaire

de Touraine (supplément) ; Armoriaux de Paris

et du Maine.

MENOU [Edmond -Louis -Philippe), chet

actuel, marié à Zénohie-Fhilippine-Juliette

de M. •— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Perche, Touraine, Orléanais, Berry,

Nivernais : De gueules, à la bande d'or.

MENSIGNAC. — V. BONTEMPS.

MENTHON {Bernard-Joseph-René), comte

de), au château de Choi-

sey, prés Dole (Jura). —
V. pour la suite l'état

de 1873.

iiiiiiiS^' ''tiiiii'<' ^iuéim
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Armes : De gueules, au

lion d'argent, à la bande

d'azur brochante sur le tout,

— Devise : Partout Menthon, toujours Menthon.

MENTQUE. — V. CLICQUOT.

MERCASTEL. ~ V. ARUNDEL.

MERCOYROL DE BEAULIEU [Jacques-

Clair-Louis-Numa de),

marié le 24 mai 1854 a

Sidonie de Crousnilhon

dont trois fils : Roger,

Numa, officier au 81^ de

ligne, Henri, à la Banque

de France, à Valence.

Domicile à Viviers (Ar-

déche). — V. pour la

notice l'état de 1873.

Armes: D'or, à trois fasces de gueules, et à dix

billettes de même posées en bordure.

MERCY D'ARGENTEAU (de). — 1° Ar-

thur, comte de M. d'A., 25, rue de

Suresnes, Paris ;
2° Caries de M. d'A.,

25, rue de Suresnes, Paris. — État

de 1873.

Armes : Belgique : Écartelé : aux 1 et 4, d'a-

^ur, à la croix d'or, chargée de cinq coquilles de

gueules, et cantonnée de vingt croisettes recroisetées

au pied fiché d'or, cinq dans chaque canton, qui est

d'Argenteau ; aux 2 et ^, d'or à la croix d'azur,

qui est de Mercy.

MERE (de).

BROSSIN.
V. BRETINAULD et

MÉRENDOL [Hodoald-Êmile de), à la

Basse - Terre ( Guade -

loupe). — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Provence, colonies

frafiçaises : D'azur, à l'hiron-

delle volante en bande d'ar-

gent.
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MÉRI DE LA CANORGUE.— 1° Vicomte

Xavier M. delà C, à Carpentras (Vau-

cluse) ;
2" Victor M. de la C, à Aix

(Bouches-du-Rhône] ;
3° Vicomte de

M. de la C, 10, faubourg Saint-Vincent,

à Orléans (Loiret). — État de 1873.

Armes : Guyenne : D'argent, à l'émeritlon de

sàbte.

MÉRIC DE BELLEFON [Sébastien), 23,

rue Maurepas, à Versailles (Seine-et-

Oise), marié à Marie-Béatrix-Louise de

Balathier-Lantage.

Armes : Guyenne : D'a\ur, à la biche d'or,

MERILLAC. — V. PONT (du).

MÉRINVILLE (de). — V. MONSTIER.

MERLE DE LAGORGE. — La comtesse

de PONTBRIANT, née de M. de L.,

à Bollène (Vaucluse) et au château de

Dions (Ardéche); M''^ E. de M. de L.,

même adresse , filles de feu Edouard, comte

de M. de L,, et de Siffrénie de Billioti.
' — État de 1873.

Armes : Languedoc : De gueules, à l'épée d'ar-

gent posée en pal, la pointe en haut, ayant la garde

et la poignée d'or ; coupé d'un échiquetè d'argent et

de sahle.

MERLE (le, de ou du), comte de BEAU-
FOND. — Domicile, 2,

rue Saint-Placide, Paris

(Seine), et la Bretagne,

— V. pour la notice l'état

de 1873.

Famille originaire de la

Normandie et de la Marti-

nique.

Armes : De gueules, à trois quintefeiiilles d'ar-

gent, et en abîme un merle d'or tenant en son bec

une branche de laurier de sinople, posé sur un rocher

de trois coupeaux d'argent. — Couronne de comte.

— Supports : Deux lions.

MERLEMONT. — V. COURTILS fdes).

MERLET (Loiiis-Urbaîn-Camille, baron),

officier au 15e de ligne.

— 2° Jules M., conseil-

ler de préfecture, à An-

gers (Maine-et-Loire).

— V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : Bretagne : D'aïur, au chevron d'or,

accompagné en chef de trois merlettes d'argent, posées

1 et 2, et en pointe d'une hure de sanglier de même;

franc quartier des barons tirés du conseil d'Etat,

qui est, à sénestre, échiquetè d'or et de gueules, ré-

duit au neuvième de Vécu.

MERLIEU (de). — V. BAILLY.

MERLIN. - V. ESTREUX.

MÉRODE (de). — 1° Comte de M., *,

87, rue de Grenelle-Saint-Germain, Pa-

ns, _ 2° Comte de M., conseiller géné-

ral, au château de Maiche (Doubs).

—

30 de M., au château de Malassise, par

Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne). —
État de 1873.

Armes : France : D'or, à quatre pals de gueu-

les, et à la bordure engrélée d'azur.

MÉROUVILLE (de). — V. CAFFIN.

MERVAL. — V. BARRY.

MERVEILLÈRE (la). — V. FRÉMOND.

MERVILLE. - V. CAIRON.

MÉRY. — V. CHAMPS.

MESCHAUSSÉE (de la). — V. CER-

TAIN.

MESCHINET DE RICHEMONT.— i»

Louis-Marie M. de R., archiviste de la

Charente-Inférieure, marié à Charlotte-

Lucie GuESNON des Mesxards, dont : a

Samiiel-Louis-Aào\phe ; h) Charles-I;i-

cien-Paul ; c) Rodolphe-Élie-Andvé. —
Domicile, La Rochelle (Charente-Infé-

rieure).
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Armes : Saintonge et Poitou : D'or, au pin de

sinople, sénestrè d'un lion grimpant de gueules et

adextré de trois étoiles d'azur, i et 2.

MESCHINET. — Charles de M., conser-

vateur des hypothèques, à Gourdon (Lot),

marié à M'ie de Périgord de Villeche-

NON, sans enfants. — Une sœur, mariée

à M. de Grimoard ; une autre sœur sans

alHance et une nièce.

Mêmes armes que les précédentes.

MESMEUR. — V. BASTARD.

MESNAGE DE CAGNY {Louis de), au

château de Cagny, par

Argences (Calvados). —
Sœur, mariée à Edmond
CosTÉ de TRIQ.UERVILLE.

— V. pour la notice l'état

de 1873.

Famille originaire de la

généralité de Caen, élection de Bayeux.

Armes: De sable, au lion' d'or, au chef cousu

de gueules, chargé de trois coquilles d'argent. —
Couronne de marquis. — Supports : Deux

lions.

MESNARD. — V. MAYNARD.

MESNIEL DE SOMMERY (du). — Jean-

Étienne du M., marquis de S., marié à

Cécile-Agâthe-Adclaïde de Ricq.uet de

Caraman, dont Louis-Marie du M., mar-

quis de S., colonel et chambellan de

l'empereur d'Autriche, décédé à Bru-

ges, le 4 novembre 1863, laissant de

Régine Kosieck, encore vivante, à Bruges,

une fille et quatre fils dont l'aîné, Louis

du M., marquis de S., né à Bruges, ma-
rié devant le consul anglais à Ostende,

le lé février 1872, à Mary Cleverly, à

Bath (Angleterre). Un des frères de Louis

est sous-Ueutenant de cavalerie en Bel-

gique.

Famille originaire de Normandie.

Armes : D'argent, à deux fasces de gueules, au

chef chargé d'un lion Icopardé de sable, armé et

lampassé de gueules.

MESNIL DU BUISSON {Félix-Emile,

comte du), ancien secré-

taire 'd'ambassade, com-

mandeur et chevaher

de plusieurs ordres,

chargé de diverses mis-

sions près le Saint-Siège;

marié à demoiselle Ber-

thc de CosTART, dont :

Auguste-Marie-Léon, sous-lieutenant au

iSe chasseurs à pied, et Marie-Constatice-

Isahcllc, mariée au vicomte Henry de

Gaillard de la Valdène. Domicile:

Boulogne-sur-Seine et château de Gour-

nay, à Gerville (Eure). — Branche ca-

dette : le vicomte de M. du B., marié à

Marguerite de Forbin des Issarts ; au

château de Champobert (Orne). — V.

pour la suite l'état de 1873.

Province de Normandie, généralité d'Alençon.

Armes : De sable, au lion coupe, or et argent,

armé et lampassé de gueules. — Supports : Deux

lions. — Couronne de comte.

MESNIL (du). — V. CHASTELLIER,
RÉVÉREND et RIBAULT.

MESNIL - DURAND.
DORGE.

— V. GRAIlNl-

MESNILADELÉE (du).— lo Julien-Marie-

Casimir du M., chef actuel de la famille,

marié à Marie-Mathilde-Céline Lévy.—
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'argent, à trois chevrons

de gueules.

MESNILDOT {E. du ou de). — Domicile,

rue de la Poterie, à Va-

lognes (Manche), veuf le

6 septembre 1865, de

madame de M., née du

Parc, dont Henri-Marie-

Joseph de M., né le 20

août 1865.

Famille originaire de Normandie.

Armes : D'a\ur, au chevron d'or, bordé de

I gueules, et trois croisettes d'or, 2 et i.
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MESNIN DE LAUZON [Marie-Joseph). —
Domicile, château du

Péré, par Marigny

( Deux -Sèvres). — V.

pour la notice l'état de

1873.

Originaire du Poitou.

Armes : D'aiiir, à trois serpents d'argent se

mordant la queue, deux en chef, un en pointe, avec

bordure de gueules, chargée de six lésants d'or.

MESNY. — V. HAYE (la).

MESRE DE PAS (le). — 1° Charles Le M.

de P., au château de Pas (Pas-de-Calais),

marié à Idolie Vermeulen, dont : a) Paul;

b) Edouard; c] Jules; d) Miiael ; e) Ed-

mond.

Armes : De gueules, à trois quiiiiefeuilles.

MESSELIÈRE (de la). — V. FROTTIER.

MESSINE (de). — V. COLLET.

METTRIE (de la). — V. CHOUE.

MEURTRE (de la). — V. BOULAY.

MEYNARD DE FRANC (Famille origi-

naire de Provence, actuellement en Or-

léanais). — Chef actuel : Joseph-Maxime-

Justinien M. de F., conseiller à la Cour

de cassation, 11, rue de Courcelles, Pa-

ris, O. ^, veuf de Louise-Marguerite de

RoY, dont Raymond-Louis-Maximc M. de

F. — V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : Auvergne : Ècartelè : aux i f/ 4,

d'or, à l'arbre de sinople planté sur une montagne

de cinq coupeaux de même, accompagné d'un arc

de gueules cordé de sable, passé en bande dans le

pied de l'arbre; au chefd'aïur, chargé de trois étoi-

les, celle du milieu cométée, qui est de Meynard
;

aux 2 et i, d'azur, à deux tours maçonnées de

sable et ouvertes de gueules; au chef d'or, chargé

d'une croix jlcuronnée de gueules, qui est de

Franc.

MEYRAN DE LA GOY (le marquis Au-

guste-Edmond), à Aix (Bouches -du

-

Rhône), et au château de Lagoy, par

Saint-Rémy (Bouches-du-Rhônej, marié

à Siffrénie des Isnards, dont une fille,

mariée au marquis de Montaigu.— État

de 1873.

Armes : Provence : Paie et contre-palè de cinq

pièces d'argent et d'a\ur ; à la fasce d'or brochante

sur le tout.

MEYRIGNAC. — V. BOIS (du).

MEYRONNET. — V. BOYHR.

MÈZAUBRAN. — V. GUALÈS (le).

MEZEYRAC. — V. GOY.

MEZY (de). — V. DUPLEIX.

MICHAUD ( François-Marie- Vincent-Au-

gustin), comte de BEAURETOUR, ma-

rié, le 20 février 1855, à Joséphine-Lcopol-

dine, baronne de Weiler. — V. pour la

la suite, l'écusson et la notice l'état

de 1873.

Armes : Savoie : Parti : an 1, d'or, à trois

fleurs de lis mal ordonnées, d'a:{ur ; au 2, d'ar-

gent, au chêne arraché an naturel, à la barre bre-

tessée de gueules, brochante; coupé d'azur; au vais-

seau d'argent.

MICHEL D'ARMANCOURT. — Le

comte et la comtesse

d'A., au château de

Celette, par Irigny

(Rhône). — Fils, Ma-

rie- Victor- Alhert-Cz-

mille M., comte d'A.,

né en 1858, marié en

1885 à Eugénie de

Beaurepaire - LOUVA-

GNY, dont un fils, Antoine, né le 21

avril 1886.

Famille de fobe et d'épée connue au XVIIIe siè-

cle sous le nom de Gilbault d'Armancourt.

Armes : Picardie et Lyonnais : De gueules à

deux fasces, l'une d'argent, l'autre d'or, accompa-

gnées en pointe d'une rose d'argent; au chef cousu

"d'aïur chargé d'un soleil d'or. — Supports : Un

sauva^re et tine aigle. — Devise : Nil nisi Dec.

MICHEL BÉGON [Henri), baron de VIL-

LEBOIS, à Geix (Ain), marié à Anne de

GoYON, sans enfants.
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Armes : Blaisois : Écartelé : aux i et 4, d'oi-,

au poisson d'argent sur une mer de sinople ; au

chef d'azur chargé de trois étoiles d'or ; aux 2 et ^

d'a:^Hr , au chevron d'or , accompagné de deux roses

d'or en chef, et d'un lion de même en pointe.

MICHEL DE MONTHUCHON [Stanislas),

chef actuel de la famille,

au château de Monthu-

chon, prés Coutances,

veuf de Marie-Camille

PiNCZoN du Sel. —
V. pour' la suite l'état

de 1873.

Armes : Normandie : D'a\ur, à la croix d'or,

cantonnée de quatre coquilles de même.

MICHEL DE TRÉTAIGNE. — Chef

actuel : Jean-Bapiiste-Alexandre-Marie-

Léon M., baron de T., officier de réserve,

maire de Festieux, demeurant au château

de Festieux (Aisne), et à Paris, 2, rue de

Tournon, marié à Charlotte du Cauzé de

Nazelle, dont Jean-Baptiste-Marie-Léon-

Charles, né le 18 septembre 1883. —
Sœurs : 1° Elise-Marie de T., mariée

à Gustave-Alexandre- Maurice-Tiinoléoii

Stelloye de Baigneux, marquis de

CouRCivAL, au château de Courcival,

canton de Bonnetable (Sarthe), et à Pa-

ris, 12, rue Marcadet ;
2° Marie-Isahelle

de T., non mariée, au château de Fes-

tieux, et à Paris, 12, rue Marcadet. —
Mère : Angélina-Anaïs MovKEku d'AREM-

BOLE, baronne de T., douairière, même
résidence.

Armes : Paris , Ile-de-France : D'or à deux

chevrons de gueules, chargés d'une épée d'argent

posée en pal, entourée d'un serpent de sinople; les

chevrons accompagnés en chef de deux étoiles d'a-^ur.

— Couronne de baron. — Supports : Deux
lévriers.

gent, 2 et i

PORTS

Couronne de comte.

Deux lévriers.

— Sup-

MIGIEU [Joseph de), colonel en retraite,

chevaUer de l'ordre de

Saint- Maurice et de

Saint-Lazare, à Monaco,

mané à. Pauline de Saint-

Romain. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Buge^ : De sable, à trois étoiles d'ar-

ia

MIGRÉ. —V. BRÉMOND.

MILA DE CABARIEU. — Chef: Jean-

Marie-Antoine-Almaïdc-

Henri M. de C, officier

de la Légion d'honneur

et de l'Instruction pu-

blique, ancien préfet, au

château de Cabarieu,

par Montauban, veuf de

Caroline Guiot du Re-

paire, dont Renée, mariée

à Adrien Fauche, et Mathildc, mariée à

Louis de IPortal [Lafum^de. — Frère :

1° Jean-Anne-Auguste M. de C, ancien

officier de la garde mobile (1870-1871),

non marié, à Paris et à Montauban ;

2°Jean-Daniel-Antoine-FrédéricM. de C,
chevalier de la Légion d'honneur, décédé,

non marié.

Armes : Toulouse, Montauban : De sinople au

milan d'argent sur un rocher à trois coupeaux du

même.

MILHET DE CASTOROS DE BESSET-
TES [Alexandre], maire, à Chastanier,

au château de Bessettes, par Chastanier

(Lozère).

Armes : D'aïur, à la plante de millet d'or,

accostée de deux épis d'orge, et le tout surmonté de

trois étoiles d'or rangées en chef.

MILLERET [Miglioretti), propriétaire. —
Domicile : Château d'A-

miécourt, par Nesle,
(Somme). — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Coupé d'or, à

^q l'aigle de sable au vol éployé,

et d'azur, au château d'ar-

gent donjonné de même, posé

sur une montagne à trois pointes, aussi d'argent,

mouvante de la pointe de Vécu. — Devise : Nil

sine fide,

MILLON de MONTHERLANT. — Chef
actuel : Charles M. de M., propriétaire,

au château de Saint-Sauveur (Seine-et-

Marne); marié à Marie Hue, dont : Ro-
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bert. — Frcie cadet : Frédéric M. de M.,

à Paris ; marié à E. Bessirard de La-

touche, dont trois enfants. — Branche

cadette : M. de la VERTEVILLE, marié

à Mlle de La Motte, dont trois enfants;

au château de Razay (Indre-et-Loire).

Armes : Picardie, Beauvoisis : De sinoplc, à

la tour d'argent, maçonnée de sahle, enflammée de

gueules, accompagnée de deux épées du second, gar-

nies d'or, passées en sautoir derrière la tour.

MILLY. — V. HAMEL (du).

MIMEURE. — V. Buyer.

MINORE DE NORAS {Benjamin-Charks-

Panïin), écuyer , né à

Orléans, le 2 octobre

1 790, marié dans lamême
ville, le 9 juillet 18 16, à

Marie - Hortense-Faustiiie

Baguenault deViÉ-
VILLE. — Voir pour la

notice l'état de 1873.

Armes : D'azur au chevron d'argent, accom-

pagné de trois rosettes de même, dont deux en chej

et une en pointe, et surmonté d'une étoile également

d'argent.

MINJOLLAT DE LA PORTE (de TER-
NAY). — Résidence en

France , comtat d'Avi-

gnon, Dauphiné, Lan-

guedoc, Lyonnais et

Provence. — V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : De gueules , à la croix d'or, qui est

des DE LA Porte, sur la croix un ècu d'a\ur au

cheval galopant d'argent, surmonté en chef de trois

étoiles d'or, qui est des Gay de [la Porte. —
Devise : Pugnat, vigilat (en souvenir des hauts

faits d'armes et de la vigilance des de la Porte).

— Cri de guerre : « Saint-Mayeul ! Ternay! »

MINOTTY (de;. - V. LAFOREST.

MINZÉ (de). — V. JARRY.

MIOMANDRE (de). — Première branche :

1° Anatole de M., célibataire; 2° Fran-
çois de M., né en 1806, domicilié à An-
gers (Maine-et-Loire), marié à M"e de

Mergey, dont une fille; 30 Thérèse de

M., mariée à M, Jonas, avoué à Aubus-
son (Creuse).— Seconde branche : Fran-
çois-Adolphe de M., maire et médecin à

Volvic (Puy-de-Dôme), né en 1827. En-
fants : i" Siméon-Joseph-Bertrand , doc-

teur-médecin à Volvic; 2° Marie-Ga-
hrielle; 3° Maric-Gahrielle-Thércse. —
V. Amb. Tardieu : Diciionn. des familles

d'Auvergne, 1884.

Armes : Écartelè : aux 1 et 4, d'azur, au lion

grimpant d'or, armé etlampassé de gueules; aux 2

et 3, d'argent, à une aigle de sable, au sol abaissé.

MIOSSENS (de). — Pierre-Adolphe de M.,
à Londres, seul représentant.

Famille originaire de

Béarn, deBigorre et d'Ar-

Armes : Ècartelé : aux

1 et 4, d'a\ur, au lion

rampant d'or, armé et lam-

passé de gueules , la queue

retroussée en dedans; aux 2 et 3, de gueules plein

.

—
• Supports : Deux branches de laurier. Le tout

surmonté d'une couronne de duc, — V. pour la

notice l'État de 1873.

MIRAL [Annet-Geoffroy-Thélis RUDEL du),

chevalier de Sainte-Isa-

belle la CathoHque (con-

cession du comte de

Montémolin). — Domi-
cile, au château du Mi-

rai, par Lezoux (Puy-de-

'£iaî^^^^y Dôme); marié à Caro-

line-Hortense Fournier

de Tony, dont : a] Psalmet-Amable-Élie,

marié le 30 avril 1867 à Antoinette-Marie

d'ALÉGAMBE,dontunefille^o'u«-Fz'OH«c;

h) Françoise-Marie-Loiiise, mariée à Char-

les-Emile Maigne, dont une fille, Marie-

Psalmetie-Philomène- Pauline - Charlotte ;

c) Pierretie-Octavie-Berthe, mariée le 2 fé-

vrier 1864, à Denis-Ludovic de Saint-

Thomas.— Branche cadette : Chef : Gode-

froy-Charlemagne-Francisque du M., an-

cien député du Puy-de-Dôme, marié à
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Louise TuRGOT ; au château de Ville-

neuve, par Valliére (Creuse). — V. pour

la notice l'état de 1873.

Armes : De sable, au lion d'or, armé et lam-

passé de gueules ; au. chef d'argent à l'étoile de

gueules. — Timbre : Couronne de comte. —
Supports : Deux aigles. — Légende : Fortis in

arduis liicens.

MIRAMON. — V. CASSAGNES et VIL-

LARMOIS.

MIRAUMONT. — V. BRUN.

MIRAVAIL (de). — V. TESTANIÈRE.

MIRÉ (le). — V. VIOLAINE.

MIREPOIX (de). — V. LÉVIS.

MIRIBEL (de). — V. COPIN.

MIROUDOT. —V. BOURG.

MIRVILLE (EUDES de). — lo Le mar-

quis E. de M., au château de Fillières,

par Saint- Romain (Seine - Inférieure) ;

2° E. de M., ancien officier supérieur, 7,

rue de Chanaleilles, Paris.

Armes : Normandie : D'or, au lion cotipè

d'ai^ur et de gueules.

Armes
gueules.

Lorraine : D'or à trois tourteaux de

MISEREY. V. GIROD.

MISSERY. — V. SUREMAIN.

MISSY (de). — V. LUCAS.

MITRY (de). — Charles-Françoîs-Xavier,

comte de M., né le 5 octobre 1820, marié

à Berthe Belgrand , dont : 1° Georges-

Marie-Antoine , comte de M., officier

d'artillerie, né le i^r juin 1856, marié

le 7 juin 1883, à Thérèse de Gargan ;

2° Henri-Marie-Antoine, comte de M.,

officier de cavalerie, né le 20 septembre

1857; 30 Marie de M., née le 21 dé-

cembre 1864.

MOBECa — V. LE FORESTIER.

MOCOMBLE. — V. CAVELIER.

MOFFET. — V. LE CAMUS.

MOGES (le marquis Paul de), au château

de Brou, par Sainte-Maure (Indre-et-

Loire) ; marié à Alix de Menou.

Armes : Touraine : De gueules, à trois aiglet-

tes êployèes, d'argent, au vol abaissé.

MOIDREY (de). —V. TARDIF. -

MOINE DE LA BORDERIE (le), au châ-

teau de Blois-Blin
,

par Vitré (Ille-et-

Vilaine).

Armes : Bretagne : Uor, à trois chicots écotès

d'a^icr, au chef du même, chargé de trois alêrions

d'or.

MOINE (le). — V. MARGON.

MOIRON (du). — V. PARENT.

MOISSARD. — V. CHARRIER.

MOLANS(des). — V. GUIOT.

MOLAY. — V. COUTEULX (le).

MOLAY-BACON. — V. PLAINE.

MOLE. - V. BOYER et CHASSAIGNE.

MOLEN de la VERNÈDE et de SAINT-
PONCY. — Le comte Roger de M. de

la V., né le 3 mars 1852 ; au château de

Turcy [(Côte-d'Or). — Tante : La mar-

quise de Gaucourt, née Blanche de M.;

habite l'Angleterre, — Branche de S.-P.:

lo Charles-Marie-Henry-Gilbert , comte

de S.-P., né à Paris le 25 avril 1844,

ancien sous-lieutenant des mobiles
;

2» le comte Léo de M. de S.-P., cousin

des précédents ; habite Blesle (Haute-

97
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Loire) et Paris. — V. Amb. Tardieu :

Dictionn. des familles d'Auvergne, 1844.

Armes : D'aïur, à trois sautoirs ou planchis

d'or, deux et un.

MOLETTE deMORANGIÈS. —Représen-

tants actuels : Cinq frères et une sœur :

lo Henri-Alexandre, prêtre du clergé de

Paris; 2° Marie-Léon, lieutenant d'infan-

terie ;
3° Clodomir-Albert, avocat; 40 Au-

guste; <yO Alphonse; 6° Henriette; au châ-

teau de la Chazotte, par la Talaudiére

(Loire). — V. Amb. Tardieu : Dictionn.

des familles d'Auvergne, 1884,

Armes : D'azur, au cor de chasse d'argent, lié

de gueules, accompagnés de trois molettes d'éperon

d'or.

MOLIÈRES. — V. FLORAN.

MOLIGNY (de). — V. BOURGEVIN.

MOLINES (de). — V. BLANC.

MOLLANS. — V. AMEDOR (d').

MOLLEVILLE. — V. BERTRAND

MONACO. —V. GRIMALDL

MONCEL {Théodore, comte du), ancien

membre du conseil gé-

néral de la Manche, de-

meurant à Paris, 7, rue

de Hambourg, et au

château de Labiscy, prés

Caen; marié à made-

moiselle de MONTALI-

VET, dont : Amélie. —
V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, à trois lé-

sants d'argent.

MONCEL. — V. BOYER.

MONCETS (de). - V. JACaUELOT.

MONCEY. — V. BOURLON.

MONCLAR (de). — V. ARTAUD et RIP-

PERT.

MONCUIT DE BOISCUILLÉ. — 1° Fré-

déric de M., baron de B., au château de

Cuillé, prés Rennes (Ille-et-Vilaine). —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne : Parti : au i , de gueules, à

sept étoiles d'argent posées 2, 2, 2 et i, alternées

de six croissants de même; au 2, d'argent, à sept

hermines de sable, 2, ^ et 2.

MONDERAND (de). — V. DOUHET.

MONDESCOURT (de). - V. COLLET.

MONDÉTOUR (de). — V. BRIÈRE.

MONDOT DE LAGORGE ET DE BEAU-
JOUR {André-Joseph-Ju-

les}, né le 20 février

1 79 1 ) ^ ) à Auxerre

(Yonne). — V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : De gueules, au lion d'or, au chef cousu

de sable, chargé de trois étoiles d'argent.

MONDRAGON (de). — V. GALLET.

MONHOUDOU (de). - V. BOUYER.

MONIER, comte de la SIZERANNE. —
Résidence : Dauphiné

et Paris. — Cette fa-

mille est représentée

aujourd'hui par Louis-

Fernand, ancien dé-

puté, né le 9 février

1 8 3 5 , fils de Paul-Jean-

Ansfe-Henri, sénateur

du second Empire (ne

le 30 janvier 1797, mort le 6 janvier

1878), et de Louise-Bénigne-Alix, fille du

marquis de Cordoue, pair de France ;

marié dans la chapelle du palais du

Luxembourg, le 17 décembre 1868, à

Marie-Célie Seguin, née le 29 novembre

1850, dont : a) Régine-Clémentine-Bé-
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nigne-HcnricUe, née le 6 janvier 1870;

h) Gérald-Bénigne-Paul-Eininaniiel , né

le 25 avril 1876. — Sœur : Mathilde-

Marie-Georgette, née le 19 juin 1836 ,

mariée au château de Beausemblant, le

8 septembre 1853, ^ son cousin germain,

Jean-Maxime Monier de la Sizeranne.

De cette union sont issus : a)Jean-Georges-

Marie-Bénigne, né le 27 août 1854, mort

le 4 juillet 1856; h) Marie-Alix-Louise-

Bénigne, née le 12 décembre 1855, ma-

riée à Paris, le 12 juillet 1877, à Marie-

Louis-Calixte, fils de Chaplain, baron de

Séréville, et de Zélie-Louise-Félicité de

MoNSPEY ; c) Louis -Maurice- Marie -Bé-

nigne , né le 30 juillet 1857 ; ^) ^^^l'i^-

Loinse-Françoise-Bénigne, née le 29 jan-

vier i8(So, morte le 30 octobre 1880;

e] Robert- Henri-Marie- Bénigne , né le

28 avril 1866.

Honneurs : — Le comte Monier de la Size-

ranne, sénateur du second Empire, siégea d'a-

bord à la Chambre des députés de 1837 a 1848
;

de 1852 à 1863, où il défendit la liberté de

conscience, la liberté de l'enseignement, et fut

un des plus ardents promoteurs de la réforme

postale. Il eut le privilège, sans autre exemple

en France, de présider pendant trente-cinq

années consécutives le conseil général de la

Drôme.

La famille Seguin, alliée à celle de la Size-

ranne, a produit les cinq frères ingénieurs aux-

quels la science et l'industrie sont redevables

de si grandes découvertes.

Armes : ÈcarteU : au le^ et au 4^, d'argent,

au lion de gueules, à la fasce d'a^iir, chargée de

trois croisettes d'or brochant sur le lion, qui sont

de la Sizeranne; aux 2«= et y, d'azur, à l'ouïs

rampant d'argent, supportant de ses pattes de de-

vant un monde d'or cercle et croisé, qui sont de

Cordoiie, descendants de la maison espagnole

de ce nom et venus en France en 1499. (Nos-

tradamus, Robert de Briançon, Artefeuil,

comte de Boulainviers, La Chesnaye des Bois,

Saint-Allais, de Courcelles, etc.) — Supports :

L'aigle de gueules Jrançaise à double tète. — De-
vise : Ferme en l'adversité.

Auteurs à consulter : Chorier, Etat politique

de la province du Dauphinê (Grenoble, 1671,

t. III, p. 175); Guy-Allard, Dictionnaire histo-

rique du Dauphinê (Grenoble, 1864, 1. 1, p. 259);

Rochas, Biographie du Dauphinê (1860, t. II,

pp. 148 et suiv.); Vapereau, Dictionnaire des

contemporains (1880, p. 1306); Dictionnaire de

la Conversation (pp. 593 et 594) ; Adolphe Joanne,

Géographie de la Drôme (1882^ p. 39).

Un résumé général de presque tous ces au-

teurs se trouve dans VAnnuaire de la noblesse de

Borel d'Hauterive, année 1880, pages 335 et

suivantes.

MONIER. — V. ARNAUD.

MONIÈRES. — V. BRENIER.

MONJOU (de). — V. GABORIT.

MONNERIE (de la). —V. CLERC.

MONNIER (le). — 1° Le M. d'AVAILLES,
ancien conseiller général, à Saint-Maixent

(-Deux-Sévres). — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'azur, à trois anilles ou Jers de

moulin d'argent.

MONNOYE (de la). — V. AFFRY (d').

MONTMORENCY.— La maison de Mont-

morency est représentée aujourd'hui par

Léonie - Ernestine - Marie - Joséphe de

Croix, mariée en 1837 à Anne-Édouard-

Louis -Joseph de M., duc de BEAU-
MONT, prince de MONTMORENCY-
LUXEMBOURG, né à Paris le 9 septem-

bre 1802, dernier rejeton de la maison

Montmorency, veuve le 14 janvier 1878,

dont : a) Marie de M., mariée le 21 mai

1859 au baron d'HuNOLSTEiN; b) Anne-

MâYie-Eugénie de M., mariée le 30 mai

1864 au vicomte de. Durfort-Civrac.

Armes : D'or, à la croix de gueules, cantonnée

de seiiç alérions d'azur.

MONTPLAISIR. V. BRUC.

MONS. — V, MARTHA-BECKER.

MONSABERT. — V. GOISLARD.

MONSEGOU (de). — V. HUC.
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MONSERANT. — V. GUIOT.

MONSPEY (de). — 1° Le marquis de M.,

au château de Valliére, par Saint-Georges

(Rhône). — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Beaujolais, Bresse : D'argent, à deux

chevrons de sable; au chef d'azur.

MONSTIERS DE MÉRINVILLE (des). —
Chef actuel : Jean, marquis des M. de

M., marié le 3 avril 1880 à Joséphine de

Labriffe. — Frères : 1° Pierre, comte

des M. de M.; 2° André-Henry-Marc,

sous-lieutenant au 7e hussards. — Oncle :

Renaicd-Jean-Henry, comte des M. de M.,

marié à Bathilde Dupuis, décédé, laissant

de cette union : a) Jean-René-Stanislas,

comte des M. de M., officier de dragons,

marié le 26 juin 1883 à Siiianne-Élisa-

beth-Louise-Clémentine Firino; h) Fran-

çois, vicomte des M. de M., officier au

15e chasseurs; c) Madeleine. — Tante :

La comtesse Edmond Vassinhac d'biÉ-

COURT.

Armes : Savoie, Poitou : Écartelè : aux 1 et 4,

d'aïur, à deux lions d'or passant l'un sur l'autre,

aux 2 et ^, d'or, à trois fasces de gueules.

de M.: h) Jeanne de M., mariée au comte

Charles-Albert de Viry; c) Lucien de M.

— V. l'état de 1873.

Originaire des provinces du Limousin, Au-

vergne, Languedoc et Lorraine.

Armes : De sable, au sautoir d'argent, can-

tonné de quatre molettes d'éperon du même. — De-

vises : Pro fide et patria et Loyauû n'a honte.

MONTAGNAC (de). — Branche de CHAU-

VANCE. — 1° Le comte Emmanuel de

M. de C., chef de la branche aînée, au

château de la Couture, par Evaux

(Creuse); marié à M"e de La Ferté-

Meun, dont postérité; — 2» le marquis

Lonis-Raymond de M. de C, chef de la

branche cadette, C. ^ et du Medjidié,

contre-amiral, 52, rue de Grenelle-Saint-

Germain, marié à Sabine Gaillard de

Ferré d'AuBERViLLE, dont postérité. —
Branches d' E S TAN CANNES de

CLUYS : Le comte Charles de M. de C,

receveur particulier, à Dunkerque ; marié

à Mlle de Préval, dont : le vicomte Mrtw-

rice de M., receveur des finances, à

Chantilly (Oise). - V. Amb. Tardieu :

Didionn. des familles d'Auvergne, 1884.

Armes : Comme les précédentes.

MONT (de). — i°Léopold, baron de MONT
d'EOUX, chef actuel de

la famille , au château

d'Eoux (Haute-Garonne);

veuf d'Adélaïde Dispan

deFLORAN. — V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : D'azur, à trois monts d'or.

MONT (de;. — V. DOMET et LALLE-

MAND.

MONTAGNAC {André-Joseph-Ëlisée, baron

de), O. ^, à Paris,

Sedan et château de

Lamécourt, près Sedan

(Ardennes) ; marié en

1834 à Clémence Huet

du RoTOis, décédée le

28 décembre 1881

,

dont : a) Élisée-Louis

MONTAGU [Maric-François-Xavicr, comte

de),àVergt (Dordogne); marié à Pauline

d'AuTEViLLE, dont : a) Jeanne, b) Mar-

gnerite, c) Berthe, d) Henri. — Frère

cadet : Joscph-Odet, vicomte de M., marié

à Hélène Lestre du Saussais ; au châ-

teau de Couches (Saône-et-Loire).

Armes : Bourgogne : D'aïur, à trois têtes de

lion arrachées, posées 2 et 1.

MONTAIGU (de). — Famille représentée

aujourd'hui par Au-

guste, marquis de M.,

né le 5 septembre 1812,

marié en 1843 à Eli-

sabeth Charpentier, dé-

cédée le 24 décembre

1850, dont : 1° Pierre-

Augustin-Joseph, né le

II mars 1844, marié, le

30 janvier 1872, à Marie-Louise-Caroline
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de Wendel, dont : a) Jean, né le i^r jan-

vier 1873 ; h] Elisabeth , née le 28 août

1876; c) Hubert, né le ' 27 novembre

1877; d) Auguste, né le 9 juillet 1879;

e) René, né le 28 avril 1881. — 2° Paul,

mort en bas âge. — 3° Marie, née en

1847, mariée en 1876 avec Alfred de

Lamotte. — 4° Anne, née en 1850, ma-

riée en 1870 à Gaston, baron de La-

motte. — Frère : Alfred de M., général

de division, né en 18 16, marié en 1848

à Blanche de M., sa cousine, fille de Sta-

nislas, vicomte de M., mort en 1828, et

à'Euphrasie de Boisé-Courcenay, morte

en 1876, dont : a) Marie, née en 1854 ;

b) Jeanne, née en 1857; c) Jacques, né

en 1860.

La maison de Montaigu est originaire du

Poitou. Plusieurs branches passèrent successi-

vement en Bretagne, Anjou et Normandie du

XI'^ au XII»^ siècle, et plus tard, au XVII^ siècle,

en Lorraine et en Italie.

A l'époque de la conquête d'Angleterre,

Drogan de Montaigu, qui figure au nombre de

trois mille lances fournies par Aimery deThouars

au duc Guillaume, s'y établit et y fit souche.

Toutes ces branches sont éteintes aujourd'hui,

sauf la branche cadette de Montaigu-Boisdavid,

et la branche anglaise représentée par les Man-
chester et les Sandwich.

La branche aînée française, qui prit le nom
de Belleville, vers 1250, s'éteignit dans la per-

sonne de Jeanne de Belleville, mère du conné-

table de Clisson.

Un autre rameau se fondit dans la maison Le
Pauvre avant 1380. C'est de ce dernier que

descendent les Montaigu-Boisdavid, dont la

filiation remonte à Guillaume, cadet de cette

branche, seigneur de Saugré, né vers 1390.

Le nom de Montaigu figure dans les plus an-

ciens actes de donation du Poitou, ainsi que

dans les longs démêlés de la Bretagne et de

l'Angleterre avec la France.

Maurice de Montaigu, chevalier, s'engage à

payer un cens au prieuré de Saint-Nicolas de la

Chèze en 1099. Maurice de Montaigu est té-

moin d'une donation faite à l'abbaye de Buzai

en 1186. Rotrou de Montaigu se croise en 1191.

Marguerite de Montaigu, veuve de Hugues,

vicomte de Thouars, épousa en 1236 Pierre

Mauclerc, duc de Bretagne. Guillaume de Mon-
taigu, seigneur de Boisdavid, épousa Guyanne

de Cloistre en 1480. François et Claude de

Montaigu étaient commandeurs de Malte en 1582

et 1594. Charles de Montaigu était gouverneur

de Belle-Isle en 1643. Philippe de Montaigu,

chevalier de Malte en 1650. Pierre François,

marquis de Montaigu, comte de la Chaise, etc.,

ambassadeur à Venise en 1743.

Armes : D'agir, à deux lions d'or debout, l'un

derrière l'autre, armés et lampassés de gueules, et

couronnés à l'antique d'argent.

MONTAIGUILLON. — V. GRAMONT.

MONTALEMBERT (de).

Maison originaire du

Poitou, où sont un châ-

teau et une paroisse du

même nom, sur les con-

fins du Poitou et de l'An-

goumois. Par quatre titres

latins qui étaient dans le

trésor du marquis de Mon-
talembert-de-Vaux , aîné

de cette maison, il est prouvé qu'elle existait

dès l'an 1050, mais elle n'a de titres filiatifs

que depuis Jean de Montalembert, premier du

nom, chevalier, seigneur dudit lieu, qui épousa,

en 1250, Sibille de Gourville. Cette maison a

formé les branches qui suivent :

1. — Les seigneurs de Montalembert, de

Granzay, etc., éteints à la fin du XV *; siècle
;

2. — Les seigneurs de Coulonges, fondus au

XVIe siècle dans la maison de Pressac-Lioncel;

3. — Les seigneurs de Vaux et de Villars

éteints en 1795. Jeanne-Marie de Montalem-

bert, héritière de cette branche, avait épousé, le

28 octobre 1786, Joseph Couturier, comte de

Fournoue, capitaine de vaisseau et brigadier

des armées navales, mort en 1801 ; sa veuve

a obtenu, par ordonnance du roi du 8 novem-

bre 18 14, qu'il serait permis à son fils, Bernard-

Paul Couturier, comte de Fournoue, capitaine

de cavalerie, d'ajouter à son nom celui de Mon-
talembert

;

4. — Les seigneurs de la Vigerie;

5. — Les seigneurs de Cers, branches qui

subsistent
;

6. — Les seigneurs de Saint-Simon;

7. — Les seigneurs des Essards éteints à la

fin du XVIIJe siècle;
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8. — Les seigneurs d'Essé et d'Espanvilliers,

dont l'héritière, Gabrielle de Montalembert,

sœur du brave d'Essé, porta ses biens, son

nom et ses armes dans la maison de Tryon,

étant mariée, lors de l'extinction de sa bran-

che par mâles (par la mort de Gabriel de

Montalembert, son neveu, tué à la bataille

de Coutras, le 18 octobre 1587), à Pierre

de Tryon, chevalier-seigneur de Légurat

et d'Ardillières, guidon de cent hommes d'ar-

mes des ordonnances du roy; d'où la famille

de Tryon de Montalembert rapportée plus loin

(voir Tryon);

9. — Les seigneurs de Roger, éteints au

XVIIe siècle;

10. — Les seigneurs des Rouets, éteints après

1704;

11. — Les seigneurs de la Bourlie;

12. — Les seigneurs de Monbeau;

13. — Les seigneurs de Nagezolles, branches

qui subsistent;

14. — Les seigneurs de la Bourdelière
;

15. — Les seigneurs de Saint-Gravier;

16. — Les seigneurs de Nuchèze. Ces trois

dernières branches éteintes.

Armes : D'argent à la croix ancrée de sable.

— Supports : Une autruche et un singe. — De-
vise : Ferruiii, Fero, Ferro, Feror.

MONTALET. — V. BÉRARD.

MONTALIVET. - V. ALGUIER et BA-
CHASSON.

MONTARLEY(de).— Famille représentée,

par la branche aînée, par M^e de M.,

au château de Dampierre, par Rolam-

pont (Haute-Marne). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Lorraine, Champagne : De gueules,

au chevron d'argent.

MONTARNAUD. — V. BRIGNAC.

MONTAUBAN (de). - V. ARTAUD,
COUSIN et RIPERT.

MONTAUSIER.— V. SAINTE-MAURE.

MONTAUZAN (de). — V. GERMAIN.

MONTBAS (de). — V. BARTHON.

MONTBAULT. - V. HAYE (la)

MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANIL-
LAC (de). — Branche de la Mothe et

de la Rochc-Canillac , seule existante au-

jourd'hui : Pierre-Maurice, marquis de

M.-B.-C., patrice romain, prince de l'É-

glise, né à Paris, le 31 mars 1847, marié

le 20 mai 1869 à Hélcnc-Mar'ie-Autoi-

nette-Victnrnienne, princesse deBeauveau.

— V. Amb. Tardieu : Dictionn. des fa-

milles d'Auvergne. 1884.

Armes : Auvergne : EcarteU : aux i et 4, d'ar-

gent , a la bande d'azur, accompagnée de six roses

de gueules en orle, qui est Roger-Beaufort ; aux 2

et 3, d'azur, au lévrier rampant d'argent, armé et

colleté de gueules, à la bordure crénelée d'or, qui

est de Canillac; sur le tout, d'or semé de croi-

settes de sable, au lion de même brochant, qui est

de Montboissier.

MONTBOUCHER. — V. COQUEBERT.

MONTBRET. — V. COQUEBERT.

MONTBRIAL (de),

m^ %

m

— 10 François-Charles

de M., juge de pai\ du

canton deSerriéres(Ar-

déche);20 Adolphe-Phi-

lippe de M., à Lamar-

tine (Bas-Limousin).

—

V. l'état de 1873.

Armes : Écartelé : aux i et 4, d'aïur, au mont

d'or; aux 2 et 3, d'argent, trois mouchetures d'her-

mine de sable, i et 2.

MONTBRISON. — V. BERNARD.

MONTBRON (de). — V. CHÉRADE.
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MONTBRUN (de). — V. BUNAULT.

MONTBURON. — V. CHOSSAT.

MONTCABRIER (de). — V. PEYTES.

MONTCALM-GOZON [Charles - Amêdée-
Antoine-Joseph, marquis de), au château
de Saint-Pierre-Camarés (Aveyron), et 6,

rue Casimir-Périer, à Paris; marié i Zoé
de Chastenet de Puységur. — V. pour
la suite, la notice et l'écusson, l'état de

1873.

Armes' : Rouergue : ÉcarteU : aux i et 4,
d'aïur, à trois merîettes d'argent, 2 et 1 ; aux 2

et ^, de sable, à la tour surmontée de trots tourelles

d'argent, qui est de Montcalm ; sur le tout de

gueules, à la bande d'argent remplie d'azur, à la

bordure crénelée d'argent, qui est de Gozon.

MONCETS. — V. JACaUELOT.

MONTCHAL. — V. FRANÇOIS.

MONTCHANINDES PARAS (de), au châ-

teau des Paras
,
par Per-

reux (Loire). — État de

1873.

Armes : D'azur, à deux

chevrons d'or, accompagnés en

chef de deux étoiles de même,
et enpointe d'un croissant d'ar-

gent.

MONTCLA (de). - V. GELLY.

MONTEBELLO (de). — V. LANNES.

MONTECOT. - V. DOYNEL.

MONTEIL. — V. BRUNIER.

MONTENAY. — V. TROTIGNON.

MONTESQUIEU (dej. - V. SECON-
DAT.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (de). -
Branche ducale de Marsan : Philippe-

André-Aimery de M., duc de F., chef
actuel de la branche , marié à Suianne-
Marie-Annande- Honorine Roslin d'IvRY,
dont un fils et une fille. — Tantes :

1° Louisc-Mathilde, mariée à Maurice,
vicomte de Flavigny

; 2oOriane-Henriette,

mariée à Charles-Marie-Augushn, comte
de GoYON. — Pour la branche non du-
cale, voir l'état de 1873.

Armes : Parti : au i, de gueules, plein ; au 2,
d'or, à deux tourteaux de gueules. La branche
d'Artagnan porte : D'or, à deux tourteaux de
gueules.

MONTESSON (de). - lo René, marquis
de M., ancien officier de cavalerie, marié
à Claire Prost, dont : a) Raoul; h) Jean;
c) Madeleine; d) Marguerite

; e) Gene-
viève. Au château de Maquillé, et au
Mans(Sarthe). — 20 Robert, comte de M.,
m^riti Jeanne de Girard de Charnacé;
au château de la Livaudiére (Sarthe). —
30 Charles, vicomte de M., ancien offi-

cier de cavalerie, chevaher de la Légion
d'honneur, marié en 1876 à Christine
Menjot d'ELBENNE, dont : a) Marie;
h) Renée ; c) Laure ; d) Marguerite

;
e) Charlotte; au château de Montau-
ban, et au Mans (Sarthe). — Tous
trois fi-éres, fils de Raoul, comte de
M., ancien officier d'état-major, et de
Laure Ogier d'Ivry. — Tante : Adrienne
Charlery, veuve de Roger, marquis de
M., ancien officier, et mère de Gene-
viève; au château de la Renaudière et au
Mans (Sarthe). — V. MENJOT.

Armes
: D'argent, à trois quintefeuilles

d'azur.

MONTESSUS. — V. BERNARD.

MONTERBAN. - V. BERNARDEAU. MCDNTET (du). - V. LANDRIAN
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MONTEYNARD. — Chef actuel : Louis-

Humbert, marquis de

M., né le 28 juin 1858,

au château de Tencin,

prés Grenoble (Isère);

marié le 11 juillet 1884

à Joséphine - Florence -

Mathilde-Marie de Ca-

DOENE de Gabriac. —
Pour les autres membres de la famille,

voir Amb. Tardieu : Diciionn. des fa-

milles d'Auvergne. 1884.

Armes : De vair, au chef de gueides, au lion

issant d'or.

MONTEZAN. — V. CACHET.

MONTFA. — V. CAUBET.

MONTFERRAT. — V. BARRAL.

MONTFERRIER (du VIDAL de). — Chef

actuel de la famille : Anloine-Edgard,

marquis de M., marié à Lucie Villemain,

fille d'Abel Villemain, pair de France,

ministre, membre de l'Académie fran-

çaise, dont : a) Ahel, comte de M.;

/;) Lucie, non mariée ; c) Henri, vicomte

de M. — Branche cadette : 1° Comte

Anatole de M., marié à Adèle de Front-

goust; 2° Armande de M., mariée à

Charles de Faultrier, chef d'escadron

d'artillerie.

Armes : Languedoc : D'or, au sautoir èchi-

qiietè de deux tires d'argent et de sable, accompa-

gné de quatre quintefeuilles de gueides. — Cou-

ronne de marquis. — Supports : Deux lévriers,

au naturel, colletés de gueules. — Pour la notice

sur cette famille, voir le SUPPLÉMENT.

MONTFORT (de). — V. FAUR (du) et

MARGUERIE.

MONTGAZON ( de ).

MAULT.
V. BRU-

MONGEON (de). - V. CAVELIER.

MONTGERMONT (de). — V. DROUET
et LE BEUF.

MONTGEY. — V. BELCASTEL.

MONTGIRAUD (de).

FIER.

- V. DRA-

MONTGLAT. — V. VALORI.

MONTGOLFIER (de).— i» Amédée et ses

trois fils : Fernand, Charles et Gaston, à

Paris ;
2° Élie, à Grosberty (Ardéche)

;

30 Louis et ses cinq fils : Fleuri, Louis,

René, Paul et Léon, à Pouzin (Ardéche) ;

40 Paul, ancien ofiîcier de cavalerie, offi-

cier de la Légion d'honneur, à Varagnes

(Ardéche); 5° Alphonse, ancien officier

de cavalerie, officier de la Légion d'hon-

neur, même résidence ; 6° Charles et son

fils Félix, à Saint-Marcel (Ardéche);

7» Auguste, frère du précédent, et son fils

Aucrustin, même résidence ;
8° Adrien,

officier de la Légion d'honneur, ancien

sénateur de la Loire
;
9° Emile et Aimé,

frères, à la Tour-Clermont (Isère);

10° Auguste et Henri, frères, au château

de Busson-Fontenay (Côte-d'Or) ; 1 1
o Ber-

nard à Meanvent (Ardéche); 12° Emile,

Etienne et Valéry, frères , à Grosberty

(Ardéche); 13° foseph , au château de

Peaugres (Ardéche). — V. Ambr. Tar-

dieu : Diciionn. des familles d'Auvergne,

1884.

Armes : D'argent, à une montagne de sinople,

mouvante du côté droit, au pied de laquelle est un

golfe ou mer d'azur; en chef un globe aérostatique

de gueules ailé de même, couronné d'or. — Devise :

Sic itur ad astra.

MONTGASCON (de).

BOUDET.

— V. ACHER et MONTGON
BŒUF.

(de). V. CORDE-
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MONTGRAND [Marie -Joseph - Godefroy ,

comte de) , homme d(f

lettres. — Domicile :

Marseille. — V. pour

la notice l'état de 1873.

Armes : D'agir, a la

haute viontagne d'or, mou-

vante de la pointe, à une

nuée d'argent brochante sur

le tout, en fasce. — Couronne de marquis. —
Supports : Deux aigles couronnées.

MONTHÉARD.
RICHER.

V. BEAUCHAMPS et

MONTHERLANT. — V. MILLON.

MONTHUCHON (de). — V. MICHEL.

MONTIFAULT (de). — V. MAIRE (le).

MONTIGNY {Paul-Charles-Gasion , mar-

quis de), agronome. —
Domicile : au château de

Thains, par Cozes (Cha-

rente-Inférieure). — V.

pour la suite et la notice

Fétat de 1873.

Armes : Èchiqueté : d'azur et d'argent, à la

bande de gueules eiigrélée de sable, brochante sur le

tout.

MONTIGNY (de). — V. CARDON, LE-

VISSE et RAVEL.

MONTILLE (de). — V. BIZOUARD.

MONTJAUX. — V. RAYMOND.

MONTLAUR (de). — V. ESCOURBÈS
et VILLARDI.

MONTLAVILLE. — V. CHAPUYS.

MONTLEAU (de). — V. TERRASSON.

MONTLHAURE. — V. DUVAL.

MONTLIVAULT (de). - V. GUYON.

MONTLOUIS (de). - V. DUFOUR.

MONTLUC. — V. BOURDONNAYE
(la).

MONTMARIN (de). — V. BOIS (du) et

CORVISART.

MONTMORAND (de).

NIER.
V. BRE-

MONTOISE (la). — V. LAVENNE.

MONTOISON.— V. CLERMONT-TON-
NERRE.

MONTOLIEU. —V. GINESTOUS.

MONTPANSIN. — V. CODRE (de la).

MONTPEZAT (de). - 10 Le marquis de
M., 13, rue d'Angleterre, à Blois (Loir-
et-Cher)

;
2° de M., au château de Ne-

nigan, par Boulogne (Haute-Garonne);
3° de M., à Taron (Basses-Pyrénées). —
État de 1873.

Armes. Languedoc : Ècartelé : aux 1 et 4, de
gueules, à deux balances d'or; aux 2 et ^, de gueu-
les, au lion d'argent, sur h tout d'aïur, au globe
d'or, cintré et croisé de même. — Gascogne : de
gueules, à la balance d'or.

MONTPINÇON (de).

BEL.
V. BOUR-

MONTPLAISIR. — V. BRUC et COL-
NET.

MONTPOIGNANT. V. CAMPION.

MONTREDON. —V. DOUAI.

98
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MONTREUIL (Charles - Armand - Marie-

Alfred CORDIER, ba-

ron de), proprititaire

actuel du domaine de

la Villette, né à Ivoy-

le-Prc, le 14 janvier

1835 , ancien zouave

pontifical , assista au

combat de Mentana, et

reçut la croix commémorative de cette

journée. 11 épousa à Nevers, le 11 dé-

cembre 1871, Adclc-Maric-Thcrcse de

CuRTEN, née le 20 novembre 1854, dont :

1° Marie-Léonk-Siiianne, née à Nevers

le 15 décembre 1872; 2» Marie-Ernes-

tine-HcUne, née à Ivoy-le-Pré le 27 avril

1874; 3° Marie-Alexandre-Léoii , né à

Ivoy-le-Pré, le 30 mai 1876. — Sœurs :

lo Marie-Léonie-Françoise-Eugénie C. de

M., née à Ivoy-le-Pré le 11 juillet 1833,

mariée le 14 juin 1858 a Marie-André-

Edouard de Briey; 2'^ Marie-Léonie-

Jeanne-AntoinetteC.de M., née à Bourges

le 27 janvier 1837, mariée le 29 sep-

tembre 1865 à Marie-Frnnçois-Modeste-

Fiilgencc de Pomyers ;
3° Léonie-Rose-

Charlolte-Sohngc C. de M., née à Ivoy-

le-Pré le 17 septembre 1846, mariée le 7

mai 1872 àLouiS'Henry-ArtJJuràQ\a.ll^YE.

La noblesse de Cordier, seigneur de Launay,

baron de Montreuil-l'Argillé (Eure), date du

commencement du XYI^ siècle. Ses différents

membres ont presque tous occupé des charges

importantes dans la magistrature et dans l'ar-

mée. Claude -René Cordier, écuyer, seigneur

de Launay, beau -frère de Pierre -Charles de

Villette, fut créé baron de Montreuil et nommé

président à la Cour des Aides en 1743.

Armes : D'aïur, au chevron d'or accompagne

de trois croissants du même.

MONTREUIL.
BRUNET.

BONTEMPS et

MONTRICHARD, au château de Bazo-

ches (Nièvre). — Loiiis-

Gahriel-Arniand de. M.,

né le 22 mai 18 12, ma-

rié, en juillet 1 844, à Ma-

rie - Félicité - Louise H u-

RAULT de ViBRAYE. —
V. pour la suite et la

notice l'état de 1873.

Armes : De vair, à la croix de gueules sur le

'tout.

MONTRIGAUD. — V. ALLEMAN.

MONTROGNON. — Henri de M., comte

de SAL^'ERT, décédé, marié à Aglaé de

la Taille, dont François, né en 1863. —
Frère : François de M., vicomte de S.,

né en 1843. — Sœur : Elisabeth, née en

1837, mariée au vicomte deVERNY d'AR-

BOUZE. — V. Amb. Tardieu : Dictionn.

des familles d'Auvergne, 1884.

Armes, Auvergne : D'azur, à la croix ancrée

d'argent.

MONTROUGE. — V. CHIRAT.

MONTRUFFET. — V. IMBERT.

MONT-SAINT-JEAN (de). — \. CLER-
MONT-TONNERRE.

MONTSALLIER. — V. AYMAR.

MONTSAULNIN {Ernest-Paul, comte de),

né en 1804, marié en

1 8 3 3 , à M"e Marie-Hen-

riette de Maistre, dont :

Charles et Louis, marié

en 1867 à Mlle Marie-

Thérèse du Breuil du

BosT de Gargilesse. —
V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : De gueules, à trois léopards d'or, cou-

ronnés de même, l'un sur l'autre.

MONTUEL (de). —V. BOUCHER.

MONTUREUX. — V. BOURCIER.

MONTVALLON (de). — V. BARRIGUE.

MONVEL (de). — V. BOUTET.

MONVIEL (de). —V. VASSAL.

MONVILLE (de).— V. BERNARD, BOIS-

SEL.
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MORACIN (de). — Ancienne famille ori-

ginaire du pays basque, aujourd'hui re-

présentée par trois ii'éres et une belle-

sœur.— 10 Étienne-Arthur-Henri, baron

de M., marié à CUmence-Marie-Amélie de

Latre du B0SQ.UEAU, décédée en 1880,

dont: a) Raymond ; h)'Etienne, sous-litute.-

nantau a^chasseurs ; c)Jeanne ;2°Édouard-

Godefroy, baron de M., marié en 1860 à

IsJelly du Temple de Chevrigny, décédée

en 1866, dont : a) Marie-Isabelle, mariée

au comte de Vaulserre, capitaine au
22e dragons ; b) Marguerite-Louise, ma-

riée, en 1884, au comte Charles Durand
de Beauregard ; 6-) Germaine-Louise, non
mariée. Résidence : Château de Javercy

(Eure-et-Loir), et Paris; ^° Fernand-Au-
guste, baron de M., non marié, officier

de cavalerie , chevalier de la Légion

d'honneur. Résidence à Paris. — Belle-

sœur : Isabelle de M., née en 1864.

Armes : D'argent, à un écureuil issant de

gueules.

MORAND DE JOUFFREY [Antoine], che-

valier, au château de Machy, par Chas-

selay [(Rhône), et ses deux fils : Jean-

Marie-Alfred et Joseph-Étienne-Gustave,

— V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : De gueules, à trois cormorans d'or,

posés 2 et 1, surmontés d'un casque.

MORANDAIS (de la). — V. MAILLARD.

MORANDAIS (des). — V. CHATON.

MORANDIÈRE (POTIER de la). — Chef

actuel : Jules-Ed. P.

de la M., chevalier de

la Légion d'honneur

et de Saint-Grégoire-

le-Grand; au château

des Vistres (Loire-et-

Cher).— Enfants : Fer-

nandJ.-A. P. de la M.,

ancien préfet, commandeur de Saint-Gré-

goire-le-Grand, marié à Alice M. Brin,

et L.-M. Gabriel P. de la M., marié à

Henriette d'ARCiL, dont Madeleine.

Armes : D'a\ur, à deux mains dextres appau-

mées d'or, au franc quartier éclnqueté d'argent et

d'azur.

Les Potier de la Morandière sont une branche

cadette des Potier de Novion, détachée au com-
mencement du XVIIIe siècle. Cette famille

,

sortie de la bourgeoisie parisienne et élevée par

l'échevinage et la prévôté des marchands, a

tenu, sous les noms de Blancmesnil et de No-
vion, une placé considérable dans le Parlement,

tandis que la branche cadette s'élevait aux plus

hautes charges de l'armée et de la cour, et jus-

qu'aux honneurs de la pairie sous les titres de

ducs de Gesvres et de Tresmes.

MORANGIES. —V. MOLETTE.

MORARD d'ARCES. — V. ARCES.

MORAS (de). — V. PICOT.

MORE DE PONTGIBAUD [César-Henry-

Joseph, comte de), ancien

membre du conseil gé-

néral. — Domicile, au

château de Fontenay

,

prés Montebourg (Man-

che), marié en 1847 à.

Noémie de Blangy, dont :

a) César, maxit en 1878 à

Pauline de Roussv-de-SALES, au château

de Pontgibaud (Puy-de-Dôme); b)Gon\a-

gue; c) Marie, mariée en 1874 au vicomte

de PRACOMTAL,àAvranches; d) Alberthe,

mariée en 1875 à Louis, comte de Va-

LORi, veuve en 1883, au château d'Au-

meville
,

prés Quettehou (Manche);

e) Yvrande, mariée en 1882 à Charles,

comte d'ERCEviLLE, à Fontainebleau

(Seine-et-Marne). — Sœurs du chef :

1° Césarine de M. de P., rehgieuse des

Dames de Sainte -Clotilde, à Paris;

2° Octavie de M. de P., mariée en 1849

à Charles, comte de Froidefond de Flo-

RiAN ; au château de la Brosse, prés Mon-

tercau (Seine-et-Marne), et à Paris, 8,

rue Royale. — Neveu : Armand, comte

de M. de P., né en 1855, marié en 1880

à Clotilde Dauger, dont Aimery et N.,

au château de Chabreuyes, prés Brioude

(Haute-Loire).
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Armes: Auvergne: De gueules, à trois bandes

d'or, au franc canton d'hermine.

MOREAU de BELLAING. — 1° Marie-

Lcopold-Joseph, baron M. de B., au châ-

teau de Bellaing, à Valenciennes, —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Flandre, Touraine : D'a:(tir, à la handc

d'argent, chargée de trois hermines de sable.

MOREL de BONCOURT. — 1° Olivier

M. de B., non marié, à Amiens (Somme) ;

2° Odavie, religieuse des Dames du

Sacré-Cœur, au couvent de Saint-Mi-

chel, en Amérique (Louisiane)
;
3° Alcxan-

dre-Marie-JulesM. deB., chef d'escadron

d'état-major en retraite, au château de

Florincthun, à Condette (Pas-de-Calais),

marié à Marie de Belvalet d'HuMÉ-

RŒUiLLE, décédée le 23 avril 1874, dont

Maurice-Charles-Joseph, fils unique, né

le 26 février 1855, non marié. — Branche

de FOUCAUCOURT, représentée par

Gaston, baron de F., marié à Jeanne

FouACHE d'HALLOY, dont un fils et une

fille; au château de Belloy en Santerre.

Armes : Picardie : D'azur, à trois glands d'or,

2et r, en abime, une fleur de lys d'or, concédée

en 1495 par Charles VIII à Philippe Morel, pour

sa conduite à la bataille de Fornoue.

MOREAU DE BONREPOS.— 1° Ludovic-

Saint-Max M. de B., receveur particu-

culier, à Saint-Amand (Cher) ; marié à

Fanny Borselle, dont : a) Louis; h) Ma-

j-ig^_ 2° Gaston M. de B., frère cadet.—

État de 1873.

Armes : Vivarais : D'argent, au chevron d'aïur,

accompagné de trois têtes de Maure de sable.

MOREL de la COLOMBE. - i» Jrthiir,

marié à M"e Rigodon ;
2° Ariste, frère,

marié en 1873 à M"e Boyer, à Ariane

(Puy-de-Dôme), dont Ahel. — Branche

des seigneurs de la GUILLAUMlE la

PALOTTE : 1° Chartes, juge de paix à

Lamongle, marié : 1° à M'ie Constant

Despradet ;
2° à Élisa Guillemot.— Du

premier lit : A) Hippolyte, veuf de Vic-

toire Picard du Chambon de Beaupoi-

RiER, dont une fille. — Du second lit :

B) Louis, chef de bataillon au 97* terri-

torial, à Saint-Fargeol (Allier), marié en

1874 à Elisabeth de Chalus ; C. Ernest,

marié à M"e Passeniard, àonX : Marie ;

2° Jean-Baptiste-François-Charles, marié

avec Anne-Suianne-Françoise du Bouis ;

dont : Emmanuel, marié à Ml'^ O'Reilly,

dont : Annette, mariée à Louis Amée, et

Charles, célibataire, résidant à Demerari

(Guyane anglaise); 3° Louis-André-Em-

manuel, marié à Maric-Henriette-Eugénie

Soui.ET, dont Marie-Antoinette et André-

Emmanuel. — V. Amb. Tardieu : Dic-

tionn. des familles d'Auvergne, 1884.

Armes : D'azur, à une colombe d'argent esso-

rante, accompagnée de trois étoiles d'or, 2 et i.

MOREL DE VOLEINE. — 1° Le baron

Claude-Louis M. de V., rue Saint-Joseph,

à Lyon ;
2° M. de V., rue de la Charité,

à Lyon. —État de 1873.

Armes : D'azur, à trois fleurs de morelks li-

gées, mouvantes d'un croissant et accompagnées en

chef de deux étoiles, le tout d'argent.

MOREL IMartial-Louis), baron de FRO-
MENTAL, au château de

Fromental, par Morterol-

Ics (Haute-Vienne) ; marié

le 27 mai 1855 à Marie-

Jcanne-Valérie de Vendel

ou deVANDEL. —V. pour

la suite et la notice Tétat

de 1873.

Armes : Limousin : Uaïur, au chevron d'or

accompagné en cJ:ef de deux étoiles de même, et en

pointe d'un croissant d'or, surmonté d'une étoile

de même.

MORET. - V. COEFFIER.

MORETON-CHABRILLAN. — Branche

aînée : Paul de M. de C,
marié à Alix d'AcouLT.

— Mère : Marie de k
Tour du Pin de Mon-

TAUBAN , veuve de René,

comte de M. de C. —
Sœur : Marie, mariée au

comte de Jouffroy. —
Tante : Eulalie, veuve du comte R. d'A-

GouLT — Grand'tantc : Loc, veuve du

comte de Bolbeuf. — EUs du cousm
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germain du grand-pére : Fortuné, marié

à M"edeCROY-DuLMEN, dont Guillaume,

Aymard et Charles, baron de C, chef de

la branche cadette. — Sœur : Henriette,

mariée à M. de Roymondi. — Deuxième

rameau : Chef : Jacques, comte de M.
de C. — Mère : Lucile Domecq., veuve

de Théodore de M. de C. — Tante : Si-

dotiie, princesse de Montholon-Semon-
viLLE. — Oncles et tante à la mode de

Bretagne : Philibert, marié à Léonie Hac
de Saint-Jean ; Louis, marié à Ludovine

Le Roy de Buxière ; Adélaïde, mariée

au baron d'IoEviLLE.— V. pour la notice

l'état de 1873.

Originaire du Dauphiné, croisé en 1191:
Chabrillan fut érigé en marquisat en 1674.

Armes : D'azur, à la tour crénelée âe cinq

pièces , sommée de trois donjons , chacun crénelé de

trois pièces, le tout d'argent maçonné de sable, à la

patte d'ours d'or, mouvante du quartier séncstre de

la pointe et touchant la porte de la tour.—Devise:

Antes quebra:^ que dohla:;^.

MORIÈRE (CHABIEL barons de

Poitou.

en

Ancienne famille origi-

naire d'Espagne, établie

en Poitou dès 16 14, dans

la personne de Rodriguès

de Chabiel, officier dis-

tingué, commandant une

place forte de la domina-

tion espagnole, prised'assaut par les Français, ne

fut redevable de la vie qu'à la clémence du gé-

néral. Rodriguès passa au service de la France,

où il fut nommé lieutenant-colonel et commis-

saire provincial de l'artillerie de France en Poi-

tou, s'y maria, et, désirant y faire un établisse-

ment solide à ses enfants, il obtint, en mai 1634,

des lettres de naturalisation, confirmatives de

sa noblesse, signées de Louis XIII. Cette famille

s'est divisée en deux branches : l'aînée restée en

Poitou, et la cadette fixée en Champagne.

Services : Des officiers aux armes, dont deux

lieutenants-colonels des régiments de Maison-

tiers et d'Enghien ; un chanoine de la collégiale

de Saint-Denis de Relfort, en Alsace ; un maire

et capitaine général de la ville de Poitiers; un

membre de l'assemblée provinciale du Poitou;

des chasseurs nobles à l'armée de Condé, etc.

Honneurs : Cinq chevaliers de Saint-Louis,

dont l'un : chevalier de la Légion d'honneur et

décoré de l'ordre du Lys; un commandant su-

périeur de la garde nationale, député en cette

qualité pour féliciter Sa Majesté Louis XVIII sur

son heureux avènement au trône, en 1814; let-

tres patentes du titre de baron accordé à cette

famille par ordonnance royale du 23 juillet 1824,

en considération de ses services et de son dé-

vouement à la maison de Bourbon , signées

Charles X, etc.

Allunces : De Chabot, de Jouslard, de Mou-
lins de Rochefort, de Fougères de Courlandon,

de Rœder de Diersbourg, de Coudenhove, Cha-
ret de la Marsaudrie, le Maye de Moyseaux , de

Tudert, d'Aligé de Saint-Cyran, de Saint-Pol,

de Borne de Gouvault, etc.

Armes : D'a:^ur ii trois pommes de pin d'or po-

sées 2 et i. La queue de la pomme de pin tournée

vers la pointe de Vécu..— Devise: Qunctis servien-

diim. — Couronne de marquis. — Supports :

deux lions.

Auteurs à consulter : Cabinet des titres de

la Bibliothèque nationale, dossiers Chérin ; d'Ho-

zier ; La Chesnaye des Bois; Histoire du Poitou,

par Thibeaudeau ; Dictionnaire des Familles de

l'ancien Poitou, par Bauchet-Filleau; Catalogue

des Gentilshommes de Poitou et de Champagne en

1789, par Louis de La Roque, etc., etc. — V.
CHABIEL.

MORISSON. — V. BUSSETIÈRE (la).

MORLANNE (de). — V. DOMEC.

MORLHON {Joseph de), chef actuel de la

famille , au château de La Rozière
,
près

de Villefranche-de-Panat, par Salles-Cu-

ran (Aveyron) ; marié à Éponine de La
Salce, de Milhau (Aveyron), dont une

fille unique, Augusta de M., mariée à

Emile Fabre de Salmiech, à La Rozière.

Armes : Languedoc : De gueules, au lion d'or,

armé et lampassé d'argent.

MORNY. — Chef actuel : Augiiste-Charles-

Louis, duc de M., né le 25 novembre

1859, marié le i^r juillet 1886 à M"e Car-

lotta Gu/.man-Ybarra, fille aînée du gé-

néral Guzman-Blanco, président de

la République de Venezuela. — Frère :

Simon-Andrc-Nicolas-Serge de M., né le

26 novembre 1861. Sœur : Sophie-Ma-

thildc-Adèle-Denise de M., née le 26 mai

1863, mariée le 11 décembre 1881, à Jac-

ques Godart, marquis de Belbeuf. —
Mère : Sophie, princesse Troubetzkoy,
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mariée le 19 janvier 1857 au duc de

MoRNY, veuve le 16 mars 1865, remariée

le 2 avril 1868 au duc de Sesto.

Armes : D'argent à Irais mcrleilcs de sable, qui

est de Flahaulf, à la bordure componèe d'aiiir d
d'or de seiie pièces, les coupons d'azur, chargés

d'une aigle d'or empiétant un foudre d'or, qui est

de l'empire ; les coupons d'or chargés d'un dauphin

d'aïur, crèté, oreille et barbé de gueules, c[\.\\ est des

dauphins d'Auvergne.

MOROGUES.—V. BIGOT.

MORTE DE FELINES (la). — 1° La M.

de P., ancien sous-préfet à Saint-Yrieix

(Haute-Vienne); 2° la M. de P., 25,

rue Victor, à Nice (^Alpes-Maritimes)

.

Armes : Dauphiné : D'hermine, à l'oranger de

sinople, fruité de trois pièces d'or, terrassé du se-

cond.

MORTEMART (ROCHECHOUART). —
Branche ducale : Aimé-Victurnien-René-

Roger de R., duc de M., marié à Ga-

hnd\&-Bonne de Laurencin, dont posté-

rité. — Prére : Anne-Lom.s-Sainucl-Vic-

tiinrien de R., comte de M., veuf de

Marie-Clémentine de Chevigné, dont pos-

térité. — Sœur : Anne-Victurnieuiic-

Mathilde, mariée au duc d'AvARV. —
Neveu : 'François-Marie-Victunrien de

R., marquis de M., grand d'Espagne de

ire classe, marié à Virginie-Marie-Loiiisc

de Sainte-Aldégonde, dont postérité.

—

Cousines : lo Hennene-Emma-Victur-

liienne, mariée à Alphonse, marquis d'A-

vrincourt; 2° Cécile, marice à Ernest

,

marquis de GuÉBRiANT.— Tante : Alicia-

Victurnienne de R.-M., mariée à Paul,

duc de No AILLES. — Branche aînée de

la maison de ROCHECHOUART : Lonis-

Aïmery-Victurmeii , comte de R., marié

à Marie de laRocHEjAQ.UELiN, dontposté-

i-ité. — Sœurs : 1° Madeleiiie-Élisabelh-

Gabrielle, mariée au taiarquis de la Garde
;

2" Yalcnùne-Jiiliette-Léouie, veuve du

comte Arthur de Montalembert. — V.

Borel dTIauterive : Ann. de la Noblesse,

année 1885, et l'état de 1873.

Armes: Fascé, onde d'argent et de gueules de

six pièces. — DEVISE : Anle mare iindet.

MORTIER. — Napoléon-Édonard-Charles-

Henri, baron M., né le 26 octobre 1838,

marié à Élisa Galan, au château de

Waerdamme, prés Bruges (Belgique],

dont un fils unique , Lucien-Napoléon M.

— Cousine germaine du chef : Léonie

M., mariée à Henri, comte Guillier de

SouANCÉ, officier de la Légion d'hon-

neur. — Pour la branche ducale, voir

Borel d'Hauterive, Annuaire de la No-

blesse, année 1885.

Armes : Écartelé : au i, d'or, à lu tête de che-

val contournée de sable; au 2, d'aiiir, au dexlro-

chère d'or, armé d'une épée d'argent, mouvante de

sénestre;au 3, d'azur, 'au dextrochère d'or, armé

d'une épée d'argent mouvante dedextre;au 4, d'or,

il la tête de cheval de sable.

MOSKOWA. — V. NEY.

MOTHAYE (la). — V. LAUNAY.

MOTHE (de la). — V. ALBAREL, AR-

LAN, BRODY, GIRAUD.

MOTTAY (du). — V. CHAUCHART.

MOTHEUX du PLESSIS (le). — i» Char-

tes-Ma rie-fean ne le M. du P., au château

de Courgeon, près Connerre (Sarthe).

—

2° Prére cadet : Eugène le M. du P., an-

cien officier supérieur de cavalerie, offi-

cier de la Légion d'honneur, marié avec

Aline de Mahot de Gémasse, dont quatre

enfants; au château de Gémasse, prés

Montmirail (Sarthe). — Branche de Chi-

tray, à Château-Gontier (Mayenne).

Armes : D'aïur, au chevron d'or, accompagné

en chef de deux étoiles d'argent, et, en pointe, d'un

aiglon aux ailes éployèes de même.

MOTTE (delà).- V.COLASetSALIGNAC.

MOTTE-ANGO, marquis dePLERS [Hya-

c i II the- Camille - Spiro -

François-de-Paule, de la),

chevalier de i^e classe de

l'ordre royal de Pran-

çois 1er des Deux-Siciles.

— Résidences : Château

de Cour-sur-Loire, prés

Blois, et à Paris; marié

en 1859, à Marie-GabrieUe Bergevin. —
V., pour la suite et la notice, l'état de

1873.

Armes : Aux 1 et 4, de gueules, ci la tète hu-

maine d'argent, les cheveux hérissés d'or, qui est de
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Pellevé; aux 2 et t,, de gueules, à neuf mâdes

d'or, qui est de Rohan ; sur le tout, porté d'axur,

à trois annelets d'or, qui est de Ango ; et parti

d'azur, à trois lis naturels, et à la bordure de

gueules, chargée de huit hesants d'or, qui est de

Lezeau.

MOTHE (GIRAUD de la), propriétaire à

Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise), et au

château de la Motlie, par Largentiére

(Ardéche).

Armes : Vivarais : De gueules, au lion d'or, la

patte droite surmontée d'une étoile de même, au

quartier droit de Vécu. — Couronne de comte.—
Devise : Hinc lucet, hinc dimicat. — V., pour la

notice, l'état et l'écusson de 1873.

MOTTE (de la). —V. BAUDRON,BLAN-
aUART, BOIS (du), BOUCHER, BOU-
VIER, BRODY, HORRIC, JANVIER,
LORGERIL.

MOUCHARD DECHABAN {Charles-Louis-

Marie, comté), marié à Louise-PalmyreSE-

GuiN de la Salle, dont : a) François-Louis-

Amédce, officier de cavalerie ; /;) Anne-

Marie-Louise-Renée, religieuse aux Dames
de la Retraite; c) Jeanne-Marie-Char-

lotte.

Armes : Touraine : D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois mouches, ou abeilles de même.

MOUCHERON {Charks-Barthélcmy-Nico-

las , comte de), au château de Maison-

Maugis, par Regmalard (Orne) ; marié :

1° à Marie- Elisabeth de Grillet de

Serry, dont Pierre de M. ; 20 à Charlotte

des Courtils de Merlemont, dont Ro-
bert et Jacques. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Bretagne, Normandie : D'argent, à

la fleur de lis d'azur, séparée par le milieu et déta-

chée de toutes parts.
*

MOUCHET DE BATTEFORT DE LAU-
BESPIN {Charles, mar-
quis

)
, au château de

Dracy, par Couches
(Saône-et-Loire) ; marié

à N. de Lévis-Mirepoix.
— V. pour la suite et la

notice l'état de 1873.

Armes : Ecartelê : aux i et 4, d'aïur, au sau-

toir d'or, accompagné de quatre hillettes de même,
qui est de Laubespin; aux 2 et 7,, de gueules, à

l'épée d'argent mise en pal, au chej cousu d'azur,

chargé de deux roses d'argent, qui est de Batte-
fort; sur le tout : de gueules, à trois êmoucJjets

d'argent, 2 et i, qui est de Mouchet.

MOUCHY (de;. — V. NOAILLES.

MOUESSAN DE LA VILLIROUET [Char-

lemagne), à Rennes ; ma-
rié à Aglaé le Douarain
de Lema. — V.,pour la

suite et la notice, l'état

de 1873.

Armes : Bretagne : D'a-

Xiir, à trois molettes d'éperon

d'argent, à la fleur de lis en abîme de même.

MOUGINS DE ROQUEFORT. - Ori-

gine : Provence, séné-

chaussée de Grasse, où
est situé le fief de Ro-
quefort.— Chefactuel :

Charles-Joseph de M.
de R., chevalier de la

Légion d'honneur, an-

cien juge d'instruction,

à Marseille, rue Montgrand. — V. pour
la suite l'état de 1873.

Armes : D'or, au peuplier de sinople, soutenu

par un croissant de gueules , accompagné de trois

étoiles de sable.

MOUILLE. — V.AILHAUD.

MOUILLEBERT (de), anciennement de

MOILLEBERT, en Poi-

tou. — Domicile à Pam-
plie, par Champdeniers
(Deux-Sèvres).— V. pour
la notice l'état de 1873.

Armes : D'argent, à la

fasce de gueules, accompa-
gnée de trois roses du même. — Timbre : cou-
ronne de marquis, — Cimier : Un lion issant.

Supports : Deux lions. — Devise : Armis pro-
tegam.

MOULIN-ROUL (du). ~ V. BECHU.

MOULINAIS. — V. BRINDEJONC.
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MOULINART de TORCY {Félix, baron

de), vicomte d'Authie,

comte d'Rstrées, au châ-

teau d'Authie, par Ver-

ton (Pas-de-Calais). —
V. pour la notice l'état

de 1873.

Originaire du Dauphiné, seigneur de Lorge

en Viennois et de Bugnicourt en Artois, et s'y

fixa en 1270.

Armes : D'or, au lion de vair, armé et lam-

passê de gueules. — Couronne de marquis. —
Devise : Virtus.

MOURAIN DE SOURDEVAL [Char-

Us), ^,à Tours (Indre-et-Loire); marié

à Pauline Giraudeau. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'aïur, au chevron d'or, accompagné

de deux étoiles de même en chef, et d'un croissant

aussi d'or en pointe.

MOUSSAC (de). — V. AUGIER.

MOUSSAYE [Alcxandre-Aniaury , marquis

de la), marié à Anne-

Marie CODRINGTON. —
Résidence : Villa Mous-
saye, commune de Ples-

tan , canton de Jugon

(Côtes-du-Nord) , et à

Paris, 96, rue de Gre-

nelle-Saint-Germain. —
État de 1873.

Armes : Bretagne : D'or, fretté d'azur.

MOUSTIER {Marcel du), 10, rue des Bour-

donnais, à Versailles (Seine-et-Oise). —

y., pour la suite et la notice, l'état de

1873.

Armes : D'argent , au chevron de sable, accom-

pagné en chef d'un croissant accosté à dextre et à

sénestre d'une étoile, eu pointe d'une hure de san-

glier au naturel, le tout de sable.

MOUTIERS (des).

FER.
V. BRAS de

MOUTON. - V. BRANE.

MOYDIER (de). — V. BRETONNEAU.

MOYDRET. — V. TARDIF.

MOYENCOURT (de). — V. AMYOT.

MOYNIER. — V. CHAMBORANT.

MULLENHEIM. —V. RECHBERG.

MUN (de).
"— i"^ Marquis de M., 71, ave-

nue Montaigne, Paris ;
2" de M., au châ-

teau de Genzac, par Boulogne (Haute-

Garonne). — État de 1873.

Armes : Bigorre : D'azur, au globe d'argent,

cintré et croisé d'or,

MUNCHENSTEIN. — V. KLOECKLER.

MURAT. — V. SAINT-GENEST.

MURATEL. — V. BARRAU.

MURE (de la). — V. RIVIÈRE.

MURINAIS (de). — V. AUBERJON.

MUXICA (y). — V. BUTRON.'

MUY (du). — V. FELIA.

C-ç-*»-»:



N

NABAT. - V. CARRÈRE.

NADAULT DE BUFFON {Benjamin), dé-

cédé le i8 juin 1880,

laissant de Louise-Stépha-

nie-Napoléon-Bertrand de

BoucHEPORN, sa femme :

1° Alexandre, marié le 26

octobre 1864 à M'He de

Lasalle ;
2» une fille

mariée avec M. ALOYsde
Vaulgrenant.—V. pour

la suite et la notice l'état de 1873.

Armes : Ècartelé : aux i et 4, d'argent ; aux

2 et j, le 2 à deux faisceaux d'armes antiques ; le

^, à un faisceau de même; et, brochant sur le tout,

une bande de gueules, chargée de trois étoiles d'ar-

gent.

NANSOUTY.
BOIS.

V. CHAMPION-DU-

NANTEUIL (de la BARRE de). — Chef ac-

tuel : Comte Auguste

de la B. de N., pro-

priétaire à St-Brieuc,

28, rue du Port ; marié

en premières noces à

Marie Quesnel, nièce

de M. Pouyer-Quer-

tier, ancien ministre
;

en secondes noctsi Caroline Le Flo, fille

de l'ancien ministre et ambassadeur de ce

nom, dont : a) Alfred; h) Yvonne ; c) Adol-

phe; d) Caroline. — Sœurs : lo Angèle,

mariée à Olivier Galbaud du Fort;
2° Blanche, sans alliance

;
3° Jeanne, ma-

riée au vicomte Paul de Chalus, juge à

Dieppe.

Armes : Normandie : De gueules, à trois mer-

lettes d'argent.

Honneurs : Robert I^r, vassal du seigneur de

Breteuil, compagnon de Guillaume en 1070;
Richard, chancelier du duc de Normandie en

1173; Raoul I<^r^ cité dans les rôles normands
en 1220; Olivier, chevalier en 131 1; Jehan I^r,

maître de chapelle de Charles, roi de Navarre,

en 1569; Jehan II, garde-scel de la vicomte de

Neufchâtel, en 1414; Régnault, seigneur ban-

neret en 1430; Jehan III, conseiller chambellan

du roy et bailli de Rouen en 15 18; Jean-Nico-
las, capitaine commandant au Château-Gaillard

en 1572; Nicolas, tué au siège d'Arras en 1640;
Joachim, lieutenant de MM. les maréchaux de
France en 1785 ; Louis, tué à l'ennemi en 1802

;

Edouard, en 1812; Raoul et Charles, en 1856;
Alfred, en 1860.

Auteurs à consulter : Orderic Vital ; Hist.

de France du P. Daniel; Olim du comte Beu-
gnot ; Histoire d'Andeîy ; titres de la famille

déposés à la Bibliothèque nationale de Paris

(8, 202, doss. 4457), et pap. personnels de fa-

mille.

NANTREY (de). — V. AVENEL.

99
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NARBONNE-LARA (marquis de), au châ-

teau de Nescus, prés Poix

(Ariége), marié à M"e de

MONTBOISSIER BeAUFORT-

Canillac. — V. pour la

suite et les autres bran-

ches l'état de 1873.

Armes : Ècartelé , aux i et 4, de gueules, à

deux chaudières fascées d'or et de sable, en chacune

huit serpents de sinople, issants du côté de l'anse,

qui est de Lara; aux 2 et 3, de gueules plein, qui

est de Narbonne.

NARBONNE. — V. BRUYÈRE.

NATHAN. — lo Guillaume-Charles de N.,

chef actuel, ancien référendaire au sceau

de France, conseiller général de la Dor-

dogne , ancien maire de Fouguerolles
;

2° Henry-Charles-François de N., ancien

magistrat révoqué, domicilié à Libourne,

marié à Nelly Laplante, dont un fils,

Robert-Georges-Antoine ; 30 de N., lieu-

tenant au 57e régiment d'infanterie
;

40 Louis-Charles de N., contrôleur des

contributions directes , domicilié à Li-

moges, marié à Marie Biclet.

Armes : Périgord : D'azur, à la fasce d'ar-

gent, chargée d'un cœur de gueules et accompagnée

en chef d'un lion d'or passant ; en pointe, un crois-

sant d'argent.

NAUNNY. —V. GRELLET.

NAUROIS (de). — V. JACOBÉ.

NAUTTE (la). — V. HAUTERIVE.

NAUZE (la). — V. BROCAS.

NAVENNE. — V. HENRY.

NAYS DE CANDAU (marquis), au château

de Candau, prés Orthez (Basses-Pyré-

nées).

Armes : Béarn : D'argent, à la croix fleuron-

née de sable.

NAZELLES (de). — V. CAUZÉ.

NEBIAS. — V. BRUYÈRE.

NÉDO. — V. GICQ.UEL.

NEDONCHEL (de). — lo Sosthène, mar-

quis de N., chef actuel de la famille. —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à la bande d'argent.

NEDONCHEL. — V. DELACOSTE.

NÉGRIER (de), G. O. ^, général de bri-

gade, 5, avenue de Villars, Paris.

Armes : Touraine : D'argent , au chevron de

gueules, chargé de trois têtes de Maure de sable, au

bandeau d'argent,

NEMPONT. — V. MAISNIEL (du).

NEPVEU DE CARFORT (le). — i» Le

comte de N. de G., 34, rue Taitbout,

Paris; 2° le N. de G., juge au tribunal

de commerce, à Saint-Brieuc (Côtes-du-

Nord).

Armes : Bretagne : De gueules, à six billet tes

d'argent, au chef du même.

NÉRAT DE LESGUISÉ {Charles-Alfred).

— Domicile, rue de Biskara, à Sétif,

province de Gonstantine (Algérie). —
État de 1873.

Famille originaire de Picardie.

Armes : D'aïur, à trois têtes de léopard d'or,

2 et 1.

NERBONNE. — V. GOUSTARD.

NERVO (baron de), receveur général, ^,
à Aurillac (Gantai). —
V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : D'or, à quatre

cantons posés dans les angles

de Vécu; au \, de gueules,

au dextrochére armé d'argent,

la main de carnation tenant un

sabre du même; aux 2 et ^, d'azur, au lion d'or ; au
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4, d'a:(tir, à la tour d'argent ruinée à senestre , et

au chef d'argent, chargé d'une croix de sinople. —
Devise : Faire sans dire.

NETUMIÈRES (des). — V. HAY.

NEUBOURG (de). — V. COURTIN.

NEUFLIZE (POUPART de). — Branche

aînée : chef actuel :

Jean - Frédéric - André

P. de N., marié à

M"e DoLFUs, dont An-
dré, né le 15 avril

1875. — Frère : Ro-

bert-Amédée P. de N.,

sous-maitre à l'école

de cavalerie de Sau-

mur, porte-fanion du général comte

de Courcy, au Tonkin, né en i8éo,

décédé le 22 février iSSé à Port-Saïd.

— Mère : Marie-Louise-André ,15, rue

de Phalsbourg, à Paris. — Possédaient

l'une des quatre manufactures privilé-

giées de draps à Sedan. Anoblis sous

Louis XV. La terre de Neuflize fut con-

stituée en majorât en 1809, et le titre de

baron conféré à cette époque par l'Em-

pereur.

Armes : Ardennes : D'a\ur, au chevron d'or,

accompagné en pointe d'un rosier garni de trois

roses d'argent feuillées et tigées de même, et mou-

vant d'une terrasse aussi d'argent, et un chef de

même chargé d'un croissant de sable, accosté de deux

étoiles de gueules. Ces armes furent réglées par

d'Hozier en conséquence des lettres d'anoblisse-

ment du mois d'avril 1769.

NEUVILLE (de). — V. BOUCHELET et

COQUEBERT.

NEUVILLE (de la). — V. RIOULT et

TESTART.

NEVEU DES CHATEAUX DE CHAM--
PREL {Antoine-François).

— Domicile : Château de
Courmenil , canton d'Ex-

mes (Orne). — V. pour
la suite l'état de 1873.

Originaire de

die.

Norman-

Armes : D'a\iir, à deux épées d'argent, passées

en sautoir, ayant leurs gardes et poignées d'or,

les pointes en haut, et un chef de gueules charge de

trois besants d'or. Timbré d'un casque de profil,

orné de ses lambrequins d'or, d'a:^ur et de

gueules.

NEY {Napoléon-Louis-Michel), duc d'EL-

CHINGEN, prince de la MOSKOWA, né

le II janvier 1870. — Frère : Charles-

Aloys-Jean-Gabriel, né le 8 décembre

1874. — Sœurs : lo Cécile-Marie-Mi-

chaëla, née le 28 août 1867, mariée le

10 mai 1884, au prince Joachim-Napoléon-

MuRAT ;
2" Rose-Blanche-Mathilde, née le

2 octobre 1871; 3° Violette-Joséphine-

Charlotte, née le 9 septembre 1878. —
Mère : Marguerite Heine , veuve du duc
d'Elchingen, remariée au duc de Rivoli,
—

• Tante : KélènQ-Lonise Ney , mariée

au prince de Bibesco. — Aïeule : Marie-

Joséphine de Souham, veuve du baron de

ViTRY, remariée au duc d'ELCHiNGEN en

1834, veuve le 14 juillet 1854. — V.
Borel d'Hauterive : Annuaire de la No-
blesse, 1885.

Armes : D'or, à l'écusson d'azur , chargé d'un

orle du même et accosté de deux mains, tenant des

badeîaires de sable; à la bordure d'azur, au chef de

gueules semé d'étoiles d'argent.

NICOLAY (de). — 10 Le marquis de N.,

au château de .Buzardière, à Changé
(Sarthe). — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Vivarais et Paris : D'azur, au lévrier

courant d'argent, colleté d'un collier de gueules

,

bouclé, horde et cloué d'or. — Provence : D'a:(ur,

à la fasce d'argeiit, accompagnée de trois étoiles

d'or, deux en chef et une en pointe.

NICOLAZO DE BARMON {Charles-Marie-

Alain), ^, officier d'infanterie de marine,

marié à M''^ Caroline Morel. — V. l'état

de 1873, pour la suite, la notice et l'é-

cusson.

Armes : Bretagne : D'argent , au léopard de

gueules. — Devise : Deo, rege, me.

NIEUWHUNSTER. — V. LEEMPOEL.
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NIMAL d'INCHY (de), anciennement de

LIMAL. — Chef ac-

tuel de la famille : Le

chevalier Henri-Louis-

Joscph de NiMAL d'Ix-

CHY, chevalier de l'or-

dre de Léopold de Bel-

gique, commandeur de

l'ordre du Christ de

Portugal, demeurant à Marchicnnes

(Belgique), marié en 1857 à M^e AdeUiic

Mendiaux, dont : a) Henri-Louis, doc-

teur en droit, officier de l'ordre du Ni-

cham, chevalier de l'ordre pontifical de

Saint-Grcgoire-le-Grand, décoré de la

médaille civique de 3^ classe de Belgique

(décoration instituée le 21 juillet 1867

par le roi Léopold II, pour récompenser

les actes éclatants de courage) ; b) Hé-

lène. — Frère : Adolphe-Joseph de N. d'L,

marié en 1858 à M"e Catherine de Havay,

dont : a) Edmond ; h} Marie. — Branche

cadette : La branche cadette qui s'étei-

gnit dans ce siècle avait continué à porter

l'ancien nom de « de Limai », pendant que

la branche aînée adoptait celui de « de

Nimal ». Antoine-Joseph de Limal, der-

nier représentant mâle de la branche ca-

dette, fils de Louis, épousa au Cateau, le

30 septembre 1792, Marie-Anne-Adé-

laïde Mortier, fille de Charles Mortier,

membre des États généraux de 1789, et

sœur de l'illustre maréchal Mortier, duc

de Trévise. Ils eurent cinq filles : a) Ma-

rinette, qui épousa Louis-Claude de Com-

mises de Marsii.i-y, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, et qui mourut le 12 fé-

vrier 1865, en son château de Wisigni-

court -, h) Adolphine, qui épousa Théodore

Guillabert, commandant d'infanterie de

marine; r) Eulalie ; d) Eve; e) Victoire,

qui ne furent pas mariées.

Armes : Cambrésis, Hainaut : ÉcarteU aux i et

4, ile sinople à trois merlettes d'or, à la bordure de

même, qui est de Nimal; aux 2 et ^,fascè d'or et

de sable de six pièces , qui est d'Inchy. Cimier :

trois plumes de paon au naturel. Supports : deux

lions d'or contournés armés et lampassès de gueules.

Devise : Usque adjinem. Cri : En bon espoir.

Honneurs : Régnier, l'un des fidèles de Go-

defroid III, duc de Brabant (1187); Béatrice et

son époux Godefroy d'Ouignics, bienfaiteurs

de l'abbaye de Bonne-Espérance (i 187) ; Rubin

et Régnier, chevaliers croisés en 1190; Arnold,

l'un desfidèlesduducHenriI"(i 251); chanoines,

abbés, officiers, chefs protestants ; Henri-Louis,

né le 20 décembre 1858, filleul du comte de

Chambord.

Alliances : du Hennocq, de la Bruyère,

d'Inchy, l'Angle, de l'Espinoy, deMontaye, de

Hollande, de la Cauchie, de Saint-Aubcrl, de

Rumes, de Condé, le Gillon, Grisard, etc.

NISAS. — V.CARION.

NOAILLES. — Paul, duc de N., chevalier

de la Toison d'or, ancien pair de France,

membre de l'Académie française, marié

en 1823 à AWcn-Victurnicnnc de Roche-

chouart-Mortemart, dont postérité.

—

Princes de Poix et ducs de Mouchy :

Anlome-Jules-Léon-Marie de: N., duc de

M., prince-duc de P., ancien député de

l'Oise, marié le 18 décembre 1865 à la

princesse Anna Murat, dont postérité.—

Tante : Héléna Cosvelt, veuve du comte

Antonin de N. — Cousin : Alfred-Low/.s-

Marie, comte de N., marié le 29 avril

1852 a Marie de Beaumont, dont posté-

rité. — V. Borel d'Hauterive : Annuaire

de la Noblesse, 1885.

Armes : De gueules, à la bande d'or.

NOBLET. - V. THIBAUT.

NOÉ (de). — 1° François-Thomas, marquis

de N., baron de l'ISLE, chef actuel de

la famille, au château de l'Isle-de-Noé

(Gers), et I2é, rue du Bac, à Paris ;
ma-

rié à Marie-Mélanie-Laurel le Trocsset.

— A', pour la suite l'état de 1873.

Armes : Languedoc : Échiqueté d'or et de

gueules.

NOÉ (de la). — V.

CELLES.

AUBRY et LOU-

NOHL DES \'ERGERS \Gaston), ancien

auditeur au Conseil d'É-

tat, attaché à la préfec-

ture du Rhône. — V.

pour la notice l'état de

1873.

Armes : D'azur, au

lion rampant d'argent

,
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langui et ongU de gueules , accompagné en chef de

trois étoiles d'argent.

NOIRMONT (GALLA de SALAMANCA,
baron de), au château de Suines, par

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne)

.

Armes : Brabant : nargent , à trois coqs de

sable, barbés, crêtes et membres de gueules l'un sur

l'autre; à la bordure de gueules, clhirgée de huit

flanchis d'or.

NOIRON (de). — V. BALAHU et BKR-

THHAULT.

NOLET. — V. ESGAULX.

NOLLET DE MALLEVOUE (Louis-Eniest

de), chef actuel de la famille, au château

de Couplehans (Orne); marié à Hélène-

Placidie de Baril. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'argent, au cJievron de

gueules, cantonné de trois merlettes de sable.

NOMPAR. - V. CAUMONT (de).

NOMPÈRE DE CHAMPIGNY (de). -
1° LouiS'Ali.x N. de G., duc de Cadore,

ancien pair de France, chef actuel ;
ma-

rié à Caroline-Elisabeth de Lagrakge. —
V. pour la suite l'état de 1875.

Armes : Forez, Bretagne : D'aïur, à trois che-

vrons brisés et alésés d'or; au chef de gueules, semé

d'étoiles d'argent.

NONANT. - V. LE CONTE.

NONNEVILLE. - V. TASSIN.

NONVILLE (dej. - V. ANTHEAUME.

NORAS (de). - V. CAPITANT et MIN-

GRE.

NORANTH. - V. CASTELLANE.

NORMANT ;lc). —Province : Picardie.

De 1300 à 1885, cette famille a formé

vingt-huit branches, la plupart éteintes

aujourd'hui.

Honneurs : La famille Le Normant compte

d'honorables services militaires et municipaux,

et a occupé un rang distingué dans le clergé, les

sciences, la robe et les finances.

Alliances : 437, parmi lesquelles figurent

les premières familles de France, et plus parti-

culièrement celles de l'Ile -de -France, de la

Bretagn(?, du Berri , du Rouerguc et de l'Or-

léanais. Voici les principales :

Alleaume, d'Alichoux, d'Avaray, Bugy, Boy-

lesve, Boucher, Bongars, Braschet, de Béran-

ger, de Beauharnais , Beaudoin , le Berger de

Boisrenard, de Barville, de Baschy, du Buat,

de Bcaumont, de Bar, de Breuil, de Bionneau

d'Eiragues, de Brigemont, de Bélaire, de Bois-

fally, de Bosredon de Vatanges, de Bar de la

Garde, Bigot de la Touanne, Compaing, Ca-

houet, Colas des Francs, Chartier, le Clerc, du

Coudray, de Courvol, des Courtils, de la Croix-

des-Champs, de Corteuil, de Coffier, de Cou-

langes, de Chevarrier, Cannes du Martroy, De-

loynes, Desfriches, d'Espaignol , de Faye, de

Franclieu, de la Fontaine, de Geffrier, Gaultier,

le Gastellier, de la Grange, de Gascien, de

Gentou , de Gravesons, de Gestas, Hue, Ha-

zard, Hanapier, l'Hermite, Isambert, de l'Isle,

Jahau, de Janson de Peyralbe, de Kerkado, de

Kéridec, de Kerdroniou, de Kermérel ,
de Ker-

simon, de Kermorim , de Kersers, de Kerpn-

geant, Lamyrault, Lhuillier, Legendre, Laisné,

du Laurent, de Liniers, Locart, Labbe de Champ-

grand, Masson, Mauger, le Maire, du Monceau,

Massuau, de la Mare, Maugars, de Montmo-

rency, de MarcheviUe, de Montliard, de Menou,

duMazeaus, de Malrive, de Massol, de Montpin-

son Maubet de Rioux, de Mesnard de Chouzy,

de 'la Noue, deNéret, de Négré, du Noyer,

d'Orléans, d'Orival, O'Murphy, Pothier, de

Poinville, de la Porte, de Pomoyrol de Gmal,

du Pin, de Q.uincampoix, du Q.uesnel, Rousse,

de Ranti, de Rambouillet, de Rocquencourt

,

de Rolée, de Rochefort, de Rolé, de Renaldi,

de Rosmanack, Rollet de Lauriat, Rechignât de

Marans, Renault, Rochette de Malousat, Ri-

aaud de la Chabanne , Suison , de Samt-Mes-

min, le Semelier, de la Selle, Salignac de la

Mothe-Fénelon, de Sageot, de Salbert, de Sé-

ruret, de Sivry. de Solanet, de Saint-Germain,

de Soulfour, de Saint-Amand d'Issoncourt, de

Selves de Sarran, de Troyes ,
Tassin, de la

Touche, duThail, de Thélusson, Vaillant de

Villeneuve, de Villiers, de Villaines, de \ lUe-

roche.

Auteurs à consulter: Archives de Calais;

Thaumas de La Thaumassière ;
manuscrit de

Roben-Hubert; manuscrit de Fabbé Castonnet;

manuscrit de Legaignaulx, généalogie des fa-
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milles des Francs et de Courvol (ces trois manu-
,

scrits sont à la bibliothèque d'Orléans) ; Du-
buisson; Bertrand de la Croix; J.

Chevillard ;

de La Chesnaye des Bois; Pallet; le P. An-

selme; édition de la France, années 1727, 1736,

1749; Le Normant des Angles, généalogie ma-

nuscrite allant de 1295 à 1740 (déposée aux

archives du Loiret) ; Armoriai des. évêques

d'Evreux; Armoriai des maires d'Orléans; mo-

nographie de l'hôtel de ville d'Orléans ; Le

Normant des Varannes, Généalogie de la famille

Le Normant, publiée en 1853 ; Supplément,

1885 (bibliothèques de Paris, Orléans, Bourges,

Blois, le Puy, Rhodez et Calais); Annuaire de

h Noblesse, 185 5-1885; État présent de la no-

blesse de France, à partir de 1868; d'Hozier,

Supplément.

Branche des VARANNES. — Chef actuel :

Edouard le NORMANT
des VARANNES, rece-

veur honoraire des hos-

pices d'Orléans, à la Ro-

seraie, par Saint-Jean-

de-Braye (Loiret). —
Fils : 1° Marins le N.

des V., ingénieur des

papeteries de la Manche, rue Valvire, à

Saint-Lô (Manche) ;
2° Paul le N. des

V., licencié en droit, attaché à l'Assis-

tance publique de Paris, 14, quai d'Or-

léans, Paris. — Fille, Eugénie le N. des

V., mariée en 1871 à Albert Sagette,

notaire à Raviéres (Yonne). — Frères :

1° Loiiis-Ulric le N. des V., au château

de Kergolven en Loc-Tudy (Finistère)
;

2° docteur Constant le N. des V., au

château de Bec-Ménez, en Loc-Tudy

(Finistère).

Armes : ÉcarteU, d'or et de gueules, à quatre

rocs d'échiquier de l'un en l'antre, et en abîme un

tourteau d'azur chargé d'une fleur de lis d'or. —
Cimier : Une couronne de comte. — Supports :

Deux lions.

Nota : La fleur de lis a été concédée à Re-

GNAUDiN Le Normant, écuyer, seigneur du

Mesnil, gouverneur des ville et château de Me-

hun-sur-Yèvres, par le roi Charles VIL

Branche de GRANDCOUR (mêmes armes).

— Chef actuel : Lionel le N. de G., au

château de Lalouin ,
près Suèvres (Loir-

et-Cher), et 38, rue de Courcelles, à

Paris. — Fils, l'abbé Pierre le N. de G.

— Fille, Marie le N. de G., mariée à

René de la Selle, au château de la Ferté-

Beauharnais (Loir-et-Cher).

Branche du COUDRAY (mêmes armes). —
Chef actuel : Ernest le N. du C, à Né-
rondes (Cher). — Fils, Georges le N. du

C, notaire à Nérondes (Cher). — Petit-

fils, Roger le N. du C. — Cousin, l'abbé

Adolphe le N. du C, curé de Coignières

(Seine-et-Oise).

Branche de Charles LE NORMANT (mêmes

armes). — Chef actuel : Charles-François

le N., chez sa mère, M^e veuve François

le Normant, 7, rue Chomel, à Paris.

Branche de FLAGHAC. — Chef actuel :

baron Syniphorien le

N. de F., à Bracieux

(Loir-et-Cher).— Fils,

Robert le N. de F., au

château de Flaghac,

par St-Georges d'Au-

rac (Haute-Loire). —
Fille, Marie le N. de

F., mariée à Georges

de Champgrand, au château d'Herbault,

par Bracieux (Loir-et-Cher). — Soeurs :

1° Léontine le N. de F., mariée au baron

du Martroy, 5, rue Bayard, à Paris;

2° Louise le N. de F., mariée au vicomte

de Bar de la Garde, au château de la

Pelote, par Vatan (Indre). — Branche

cadette : chef actuel : Louis-Constans le

N. de F., au château de Vatanges (Puy-

de-Dôme). — Fils : 10 Gérard le N. de

F.; 2° Renaud le N. de F.

Armes : De sable à trois fusées d'argent, au

chef de même, chargé de trois mouches naturelles.

Cimier : Couronne de comte.

Branche de BUSSY — Chef actuel : Louis

le N. de B., au châ-

teau de Salle-la-Source

(Aveyron). — Sœurs :

jo Caroline le N. de

B., mariée au baron

de Carrière, à Rabas-

tens (Tarn) ; 2° Marie

le N. de B., sœur de

charité de l'ordre de
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Saint-Vincent. — Cousins : 1° Arthur

le N. de B.; 2° Ernest le N. de B .

Armes : D'or au chevron d'azur, accompagné

de trois merlettes de sable, deux en chef , une en

pointe. — Cimier : Une couronne de comte. —
Supports : Deux lions.

Branche de KERGRÉ (mêmes armes). —
Chef actuel : Joseph le N. de K., né en

1869. — Frère, Alexandre le N. de F.,

tous deux à Guingamp (Morbihan), sous

la tutelle de leur mère, veuve d'Alexandre

le Normant de Kergré, chef d'escadron.

— Tante : Amélie le N. de K., à Guin-

gamp (Morbihan).— Cousins : 1° Alexan-

dre le N. de K., lieutenant-colonel au

ne dragons, à Tarascon (Bouches-du-

Rhône) ;
2° Paul le N. de K., à Doëlan

par Moëlan (Finistère). — Cousine, Amé-
lie le N. de K., mariée à Furcy Pièche

de la Villamacaraux, à Vannes (Mor-

bihan).

NORVINS. — V. MONTBRETON. -

NOS (Comtes des). — Anciens seigneurs

dudit lieu, de Vaumé-
loisel , Hémenard, la

Gerbaudière, comtes de

la Feuillée, de Champ-
Meslin , marquis de

Pannard, etc. — Chef

de l'unique branche :

Charles-Anatole, comte

des NOS, né en 1815,

fils de Charles-Nicolas , comte des Nos,

chevalier de Malte, et de Eugénie Le

Bouteiller; marié en 1842 à Laurence

de Thellusson. — Résidence, château

de Clivoy, prés Chailland (Mayenne) ; de

son mariage : 1° Charles, vicomte des

Nos, chevaUer des ordres de Malte

et officier de l'ordre de la branche Er-

nestine de Saxe, ancien secrétaire d'am-

bassade, ancien capitaine des mobiles de

la Mayenne en 1870, né en 1844; marié

en iSjj à. Louise de Cumont. — Rési-

dence, château de Pannard, prés Ernée

(Mayenne) ; de son mariage , Hélène des

Nos, née en 1880; 2° Eugénie des Nos,

mariée en 1872 à Guy Huchet, comte

de QuÉNÉTAiN. — Résidence, château de

»

la Molière, près Guichen (lUe-et-Vilaine)
;

30 Madeleine des Nos, mariée en 1876

à. Louis, vicomte de Maquillé. — Rési-

dence, château de Marcillé, près la Mem-
broUe (Maine-et-Loire).

Origine : la Bretagne; maison des plus an-

ciennes de cette province ; noblesse de chevale-

rie. — Roland des Nos présent à la cinquième

croisade, de 1248, etc.

Armes : D'argent, au lion de sable, armé, lam-

passé et couronné, de gueules.

NOTS (des). — V. AMONVILLE.

NOUE (de). — Branche aînée : Chef:

Léon Valérien, comte de N,, général de

division, commandant de la Légion d'hon-

neur, né en 1805, marié le n octobre

1847, à Marie-Clémentine Toché, dont :

a) Jehan-Gabriel, comte de N., capitaine

de cuirassiers, né le 17 avril 1849, marié

le 19 mars 1876 à Louise-Joséphine-Alphon-

sine Dagault ; b) Bonne-Marie-Christine

de N., née le 27 novembre 1850, —
Frère cadet : Louis-Arthur , vicomte de

N., né le 27 mai 181 1, mort en janvier

1880, conservateur des hypothèques à

Romorantin, marié en 1848 à Marie-

Désirée-Caroline Jui , dont : a) Arthur-

Robert-Valérien, vicomte de N., né en

185 1, officier d'infanterie, marié le 27 no-

vembre 1879 à Marie Pottier du Pont,

veuve de Charles de Trepel ; b) Caroline-

Reine-Amélie, née en 1849; ^) Ernestine-

Èlisabeth de N., née le i^r août 1852. —
Frère puîné : Charles-Gaston de N., né

le 2 janvier 18 13, Heutenant-colonel de

cavalerie, officier de la Légion d'honneur,

marié en 1857 à Palmire-Ernestine Ca-
ronget. — Sœur : Mathilde-Reine de N.,

née le 25 juin 1808, mariée le lé décem-
bre 1838 à Richard-Thècle-Jean-Baptiste,

baron de Rothiacob.

Armes : Poitou, Boissons : Échiqueté d'argent

et d'azur ; au chef de gueules,

NOUE (de la). — V. COLAS.

NOUEL. — V. BUZONNIÈRE.

NOUGARÈDE DE FAYET. —La baronne
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N. de F., 24, rue de l'Université,

Paris. — Adrien N. de F., même

adresse.

Armes : .D'aïur, à la fasce de sable, bordée d'or,

et chargée d'une coquille d'argent, accostée de deux

étoiles d'or ; en chef une levrette courante d'argent,

colletée de gueules et bouclée d'or, et en pointe trois

losanges d'argent.

NOUHES de la CACAUDIÈRE {Eugme-

Louis-Marie des) , au château de la Cacau-

diére, par Pouzauges (Vendée), marié à

Alix Gilles de la Barbée, dont Alix des

N. de la C.

Armes : De gueules à la fleur de lys d'or.

NOURRY (le). -V. RONCIÈRE.

NOUZERINES. — V. LIGONDÈS.

NOVEJAN. — V. CASTELLANE.

NOYELLES. — V. CHAMBGE (du) et

MALET.

NOYER (du). - V. FAVIER.

NUCHÈZE {Jean-Armand de), chef actuel

de la famille; marié à Louise-Joséphine

Choi de ToRPANNE, dont : a) Marie-

Renée-Louise de N., mariée à Paul-Marie-

Gustave, comte de Laistre ; h) Armand-

Joseph-Amhroise de N., marié à Alphon-

sine-Êlise LAMARauE; c) Charlotte-Ange-

Sidonie de N.; à) Anne-Antoine-Marcel

de N., marié à Marie-Esther Brault. —
État de 1873.

Armes : Touraine : L'écu en bannière, de gueu-

les, à neuj molettes d'éperon, de cinq pointes d'ar-

crent.



o

OBERKAMPF (baronne.) — Domicile, 99,

rue Saint-Lazare, Paris.

— État de 1873.

Armes : D'a:(ur, à la co-

lonne d'argent, sommée d'un

coq du même, la tête contour-

née ; au chef de gueules

chargé de trois annelets d'or.

— Couronne de baron.

— Devise : Recte et vigilanter.

OBERKAMPF {Christophe-Philippe), né à

Weissenbach (en Ba-

vière), en 1738, fut, en

1758, le fondateur en

France de l'industrie

des toiles peintes et de

l'établissement de Jouy

,

qui reçut le titre de ma-

nufacture royale en

1783. Des lettres pa-

tentes de Louis XVI lui conférèrent la

noblesse française au mois de mars 1787.
Marié, en 1785, à Anne-Michel-Élisabeth

Massieu, dont la famille avait été anoblie

en 1776. — V. pour la suite l'état de

1873.

Mêmes armes que les précédentes.

OBERKAMPFF de DABRUN, ancienne-

ment OBERKAMP.

Armes : Une fasce

accompagnée en chef d'un

griffon issant, et en pointe

d'une rose; depuis- les

lettres patentes accordées

le 9 mars 1584 par l'em-

pereur d'Allemagne Rodolphe II, à Hans
Oberkamp pour services militaires contre les

Turcs : coupé, d'argent à un griffon issant de

gueules, couronné d'or, et de gueules à un pal d'ar-

gent chargé d'une rose de gueules.

Originaires des provinces rhénanes, où ils

sont encore représentés par des branches restées

catholiques, descendant de Jean Oberkamp,
conseiller d'Etat, créé chevalier héréditaire de

l'Empire le 9 juin 1629. Deux membres de

cette famille quittèrent à la Réformation :

1° Hans Conrad se fixa en Suisse en 15 17.

Eteints en 1692 avec Hans Heinrich, colonel

du régiment de son nom qu'il avait levé en

Suisse pour le roi de France.

2° Heinrich va, en 15 21, en Saxe ; capitaine

de la ville de Vernigerode en 1558 ; auteur de

plusieurs branches qui se dispersèrent, dans le

Wurtemberg et dans le Danemark, après la
'

la guerre de Trente ans.

Heinrich, fils de Hans, épousa, en 1606, Ma-

100
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rie de Kitscher, fille de Hans deK., seigneur de

Nichtewitz et de Véronique deLochau. Il meurt

en 1616 seigneur de Dabrun, près Wittembcrg.

Cette seigneurie resta dans la famille jusqu'à la

fin du siècle dernier. L'église qu'ils construisi-

rent porte en plusieurs endroits les armoiries de

1584, et renferme des mausolées. L'un porte

l'inscription suivante : En l'honneur et à la mé-

moire de défunt très noble et puissant seigneur,

messire Jean-Paul Oberkampfï, seigneur héré-

ditaire et justicier de Dabrun et de Zerbstchen,

né le 31 mai 1638, décédé le 7 août 1718.

Représentés par : 1° Emile-Georgcs-Cliarles

Oberknmpff, château de Saint-Magne (Gironde);

2° Ernest-Louis Oberkampff, à Lyon.

Consulter : Durstehr, généalogies, biblio-

thèque de Zurich. Histoire militaire des Suisses,

Paris, 175 1. Knauth, Nobilitas Minuv, manu-

scrit du XVIL' siècle, bibhothèque de Dresde.

Ritter-Matrikel, 1689. Archives royales, Dresde,

Mœller, famille Oberkampff, Copenhague. De
Valous, nobiliaire lyonnais. Dabrun, registres

paroissiaux.

ODDE-BOGNOT, alias ODDOZ DE
BONNIOT. — Famille

représentée par Cyprun

O. de B., à Luz; Placide

et Auguste, fils de Char-

les, à Saint-Pierre d'Ar-

genson ; Joseph et Victor,

fils d'Ambroise, à Mont-

maur; les abbés Victor,

Joseph et Auguste, et leur frère Ferdi-

nand, fils de Victor, à Aspres-lés-Veynes.

— V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'azur, à une tète de lion, arrachée

d'or, lampassèe de gueules, en chef, et deux roses

d'argent en pointe.

ODDE DE LA TOUR DU VILLARD. —
Chef actuel : Jules-Al-

bert O.àtL. du V., pro-

priétaire. — Domicile,

château de la Planche,

prés Grazac ( Haute -

Loire). -^ V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Originaire du Dauphiné, fixée en Velay en

.1650. Les armoiries de la famille étaient :

D'axjiir, à la tête de lion arrachée d'or, lauipassée de

gueules en chej, et deux roses d'argent en pointe.

— Armes modernes: Coupé de gueules et d'ar-

gent, au lion d'or, rampant sur les gueules ; au

porc-cpic de sable, passant sur l'argent. — Devise :

Fortitudo ac prudentia.

OGER. - V. BRUYÈRE.

OGIER. — V. BAULNY.

OGIER d'IVRY. — Chef actuel : Comte
Edouard d'O. d'L, capitaine au 9" hus-

sards ; Paris et Saint-Laurent d'Aigouze

(Gard) ; marié à Inès Moynier de Cham-
BORANT, dont : 1° André-Claude, né et

mort en 1879; 2° Diane, née en 1882;

^"Jeanne, née en 1884. — Frère cadet :

Vicomte Henry O . d'L, capitaine au 9e

chasseurs, au château de Vert-Bois, par

La Ferté-Fresnel (Orne). — Branche ca-

dette : Emile O. d'L, maire de Sainî-

Pavace (Sarthe), marié à Angèle Dupuy.

Armes : Ile-de-France, Vexin, Maine : D'ar-

gent à trois trèjles il queue arrachée de sable 2

et I.

OGNY. — V. DONGNY.

OILLIAMSON (d'). — Maric-Thaume- Ga-

briel, comte d'O., chef actuel de la fa-

mille ; marié à Louise-Marie-Adélaïde-

Léontine de Polignac. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'a:^ur, à l'aigle d'argent,

éployée, membrèe et becquée d'or, posée sur un barii

aussi d'or, cerclé d'argent.

OISE. — V. LEGRAND.

OISY. — V. MARTIN.

OISSEL (d'). — V. HÉLY.

OLÉON. — V. BONET.

OLIVIER. — 10 O. des BRULAIS, mé-

decin, à Rézé, par Nantes (Loire-Infé-

rieure); 2° O. de la PEU, au château de

Montretait, par la Chapelle-sur-Erdre 1

(Loire-Inférieure).

Armes : Bretagne : D'argent, à l'olivier de si-

nople, terrassé de même. — Ou : D'a::^ur, ii la co-
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lofiibc essorante d'argent, tenant en son bec un ra-

meau d'olivier du même.

OLLONE {Ernest-François-Sigishert, comte

d'), ancien officier de cavalerie, chevalier

de la Légion d'honneur, et membre de

Tordre héréditaire de Cincinnatus (États-

Unis) ; à Saint-Dié et à Besançon ; marié

à Adèle d'AMANDRE, dont : a) Marguerite,

religieuse de la Doctrine chrétienne;

b) Marie ; c) Jeanne ; d) Charles ; e) Henri ;

f) Max.

Armes : Lorraine et Franche-Comté : D'a^iir,

au lion d'or, la queue fourchée ; à la devise d'argent

surmontées de trois étoiles d'or.

O'MADDEN {Alphonse), au château de la

Faucille, prés Château-Gontier; marié à

M'ie de la Brideau. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : De sable, au faucon èployé d'or, en-

levant un malart d'argent au chef d'or, chargé

d'une croix trèflée de gueules.

O'MAHONY (comte Paul), chef actuel de

la branche aînée de

France et d'Irlande. —
Domicile, 57 , rue de

Lille, Paris. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Ècartelc : aux i et 4, au lion d'azur

lampassé et armé d'argent; au 2, parti d'argent

et de gueules, au lion de l'un en l'autre ; au 3, d'ar-

gent, au chevron de gueules, accompagné de trois

bisses de sinople.

ONFROY de BRÉVILLE. — V. l'état de

1873.

Armes : Normandie : D'or à la bande d'azur.

ONVILLE (d'). — V. BERNY.

OPPÈDE. — V. FORBIN.

ORAISON (d'). — V. FULQUE.

ORANGE (d'). — V. MAILLY (de).

ORBIGNY (d'). — V. CORDAY.

ORCIÈRES. — V. LUILLIER.

ORÉMIEULX (d'). — V. DORÉMIEULX.

ORENGIANI (d'). — V. ALEXANDRY.

ORESTIS DE CASTELNUOVO {Théodore-

Martin - Michel - Victor

,

comte de), ancien major

aux grenadiers de la garde,

ancien écuyer à la cour

de Sa Majesté. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois étoiles en bande, ac-

compagnées en chef d'un poisson dans le sens des

étoiles , et en pointe d'un croissant, le tout d'ar-

gent.

ORGÈRES (d'). — V. MANGOT.

ORGEVAL ^BARROIS d'). — 1° Baron B.

d'O., au château de Fontaine-la-Malet, à

Montivilliers (Seine-Inférieure) ;
2° baron

RobertB. d'O., 56, boulevard Haussmann,

Paris ; marié à M'I^ Ferré des Ferris
;

30 baron Gaston B. d'O., 19, rue de

Penthiévre, Paris. — État de 1873.

Armes : Normandie et Ile-de-France : D'ar-

gent, au lion de sable, lampassé de gueules ; au chef

d'azur, chargé de trois couronnes de laurier d'or,

ORGEVILLE. — V. GRAINDORGE.

ORGLANDES (d'). — Armand-Gustave-

Camille, comte d'O., au château de

Lonné-Ice, par Bellême (Orne); marié à

Alhertine Michaud de Montblin. —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'hermine, à six losan-

ges de gueules, 3, 2 et i.

ORIÈRES (des). — V. CHAUVIN.

ORJAULT DE BEAUMONT {René-Au-

gustin d'). — Domicile,

le château de la Sauvatte,

commune de Tronget

(Allier). — V. pour la

notice l'état de 1873.

Armes : D'or, à l'aigU

éployée de gueules.
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ORLÉANS DE RÈRE (d'). — 1° Jacques-

Marie-Jean-Joseph-Alhérk , comte d'O.

de R., O. ^, officier d'état-major, au

château de Grand-Marais, par Jargeau

(Loiret), et 34, rue Godot-de-Mauroy, à

Paris ; marié à Louise Gudin. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Orléanais, Berry : D'argent, à trois

fasces de sinople, accompagnées de sept tourteaux de

gueules, posés 3 ei 3 entre les fasces et tin en pointe.

ORMENANS. — V. BOISTOUZET.

ORMESSON. — V. FÈVRE (le).

ORNAC. — V. BRUNEAU.

ORNANO (d'). — V. COLONNA et

CUNEO.

ORNE (de 1'). —V.FRANCE.

ORRÉ. — V. pour la notice l'état de 1873.

Famille originaire du Poi-

tou.

Armes : D'azur , au lion

d'or, armé et lanipassé de

gueules, chargé de trois mâcles

d'argent, à la bordure d'or.

ORZA, marquis de MONT-ORSO REI-

CHENBERG [Paul-Eugène de 1'), rue de

Mautrec, 50, à Bordeaux (Gironde) ; ma-
rié a.Yec Adélaïde-Félicité Bkissot de War-
viLLE, petite-fille du conventionnel, dont

Paul-Eugène de l'O., comte de R., né à

Choisy-le-Roi (Seine), le 15 mai 1855,

seul rejeton mâle de la famille.

Armes : Grisons (Suisse), château de l'Orso

(Splugen) : D'argent à l'ours de sable embrassant,

débout, tm sapin de sinople planté sur une terrasse

de même.

ORVAL (d'). — V. ERNAULT.

OSENAY. — V. BERTHELOT.

OSERY. — V. HULOT.

OSMONVILLE. — V. CLERC (le).

OSMOY. — V. BŒUF (le).

OSSEVILLE. — V. LE FORESTIER.

OTRANTE (FOUCHÉ, duc d'). — Chef

actuel : Paul-Athanase F. duc d'O., veuf

sans enfants, de Beata-Christina Palmst-

JERNA, remarié
\
à JVilhehnine-Adélaïde-

Sophie-Caroline , baronne de Stedikgh,

dont : 1° Gustave-Armand, comte d'O.,

veuf à'Augusta, baronne Bonde ; remarié

à Thérèse, baronne de Stedingh. Du
premier lit : a) Adélaïde-Augusta ; du se-

cond lit : h) Albert Edimrd-Ainand
;

c) Charles-Louis. -- 2° Pauline-Ernestine,

mariée au comte Thur Bielke, dont pos-

térité. — Sœur du duc actuel : Joséphine-

Ludmille F. d'O., mariée au comte Adol-

phe de Thernes, décédé, dont postérité.

— V. Borel d'Hauterive : Annuaire de la

Noblesse, 1885.

Armes : D'azur, à la colonne d'or, accolée d'un

serpent du même ; Vécu semé de cinq mouchetures

d'argent, posées 2, 2 et i. Franc quartier de comte

ministre. Chef de duc, brochant sur le franc quar-

tier.

OUDINOT. — 1° Charles-Henri-Victor O.,

duc de REGGIO, au château du Haut-

Coudray
,
par Plessis-Chenet (Seine-et-

Oise), et 44, rue de Bourgogne, Paris;'

marié à Marie de Castelbajac, dont

a) Armand-Charles-Jean, marié à Su^annel

de la Haye de Cormenin, dont postérité ;

h) Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, mariée

au comte de Quinsonas. — 2° Victor-

Angélique-Henri O. de R., oncle du ducJ

O. ^, officier supérieur de cavalerie;,

marié à Caroline - Françoise - Marguerite
j

Mathieu de Faviers. — Tantes : 1° Sté-

phanie O., veuve du baron Georges-ToiT

Hainguerlot; 2° LouisQ-Marie-Thérèseï

mariée à Ludovic de Levezou, marquis dï

Vezins
;
3° Caroline, veuve de François]

René-Joseph Cuillier-Perron.

Armes : Parti : au i, de gueules, à trois cas-^
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ques d'argent, tarés de profil; au 2, d'argent, au

lion de gueules, sur le tout d'or, aux lettres S P et

R d'argent.

OURMEAUX (des). - V. LÉON.

OUTREMONT. - V. CHAULET.

OYRON (FOURNIER DE BOISAY-
RAULT (d').— 10 Pierre-René-Gustave F.

de B., marquis d'O., marié le 6 septem-

bre 1827 à Elisabeth de Voyer d'ARGEN-

SON. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne et Touraine : De gueules,

à la bande denchée d'or, accostée de deux molettes

d'éperon, alias étoiles d'or.

OYSELET DE CHEVROZ. — 1° O. de

C, au château de Chevroz, par Voray

(Doubs); 2° O. de C, substitut du pro-

cureur de la République, à Gray (Haute-

Saône).

Armes : Bourgogne : De gueules, à la bande

vivrée d'or.

OZERY. — V. HULOT.

OZON.— V. CARDAILLAC et LAMBERT
LA ROCHE.

OZOUVILLE (d'). — 1° Alphonse-Marie-

François d'O. , chef actuel de la famille, ^,
au château de la Roche-Pichemer, par

Montsurs (Mayenne); marié à Marthe-

Marie-Marguerite de TiGNÉ. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, à h pile

d'argent, accostée de six hsancres de même.
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PACÉ. V. DUBOIS.

PACORET de SAINT-BON. — Branche

ainée : Chef actuel : Al-

bert, comte de P. de

St-B., docteur en droit,

ancien percepteur, révo-

qué en 1881, pour mo-
tifs politiques , après

vingt ans de services, à

Arradon, prés Vannes

(Morbihan), marié : 1°,

en 1867, au château de Farges, Iprés

CoUonges (Ain), à Théodiih Rochon de

LAPEYROusEde BoNFiLS, dont: n)Alhine;

h) Henry ; c) Marie; d) Théodiiîe ; 2°, en

1875, ^u château de Talhoiiët, près EI-

ven (Morbihan), à Ber^he de Soyer. —
Frères : 1° Gustave P. de St-B., au châ-

teau de Crevy, par Douvaine (Haute-

Savoie), marié en 1884 à Montauban

(Tarn-et-Garonne), à Jeanne La Caus-

SADE Prévost de Saint-Cyr, dont Si-

monne ; i'^ Jacques P. de St-B., maréchal

des logis au 3^ hussards. — Sœurs :

i^Pauliue'P. de St.-B.,àChambéry,veuve

de noble Prudent Bourgeois, ancien pré-

sident du Tribunal d'Annecy, chevalier

des Saints Maurice et Lazare ;
2° Mélanie

P. de St-B., à Boëge (Haute-Savoie),

veuve de François-Antoine Dumont, avo-

cat, conseiller général et maire de Boëge
;

30 Françoise P. de St-B., à Thenon
(Haute-Savoie), veuve du chevalier Jo-

seph Fernex, major de la brigade de Sa-

voie (armée sarde); 4° Alphonsinc P. de

St-B., à Chambéry, veuve du chevalier

Félix Despine, ancien sous-préfet, che^

valier de la Légion d'honneur et des

Saints Maurice et Lazare; 'y^ Joséphine P.

de St.-B., mariée à noble Antoine Cop-
PIER, président du Tribunal de Cham-
béry, chevalier de la Légion d'honneur

;

6° Angèle P. de St-B., mariée à Edouard

Le Blanc de Cernex, au château de

Cruet, près Montmélian (Haute-Savoie).

— Branche cadette : La présidente de

St.-B., à Chambéry, place Saint-Léger,

née Louise de Grailly, veuve de Charles

de St-B., co-seigneur de Veigy-Fonce-

nex et de Ville-la-Grand, ancien prési-

dent au Sénat de Savoie, mère de :

1° Simon P. de St-B , à Rome, vice-

amiral, ancien ministre de la marine,

député au Parlement italien, veuf de Phi-

lippine Bonne de Savardin ;
2° Alexis P.

de St-B., à Chambéry, ancien avocat

général à la Cour de Grenoble, marié à

Marie-Thérèse d'HAUTEViLLE
; 3° Amélie

P. de St-B., au château de Villarléger,

près Chamoux (Savoie).

La famille Pacoret a cii, dès 1490, plusieurs

avocats au Sénat de Savoie et syndics de Cham-
béry, a reçu en 1781, de Victor-Amédée, le
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fief de Saint-Bon, en Tarantaise, avec titre et

juridiction de comté. Jean et Louis Pacoret,

capitaines dans l'armée sarde, suivirent le roi

dans les campagnes de 1792 à 1796. A la Res-

tauration, Louis, lieutenant-colonel, chevalier

des ordres des Saints Maurice et Lazare, fut

commandant de la province de Maurienne
;

Charles, son frère, président au Sénat de Savoie
;

Joseph, fils de Jean, président du tribunal de

Thonon, sénateur honoraire, chevaHer des or-

dres des Saints Maurice et Lazare.

Alliances : Le Blanc, de la Fléchère, de

Boringe, de la Grave, de Thiolaz, d'Areine, de

Magny, de Grailly, de Vilieu, de Corcelle, de

Fernex, de Montholon-Sémonville.

Armes : Savoie : D'a^jir au lioti d'or ; au chef

de même chargé de trois étoiles de gueules.

PACQ.UEMENT (barons BACHMANN
dits), — Branche ainée : chef actuel :

Eugène-Henri P. de TROOZ, rentier, né

en 1854, fils de Louis-Edmond, comte

P. deT., 1822-1869, et de Marie-Hélène-

Félicie Brazier, 182 3- 1882 ; marié en

1881 à. Julie Girard, née en i8éi, dont

deux filles. Domicile à Puteaux (Seine).

— Branche cadette : chef actuel : Charles-

Louis P. de T., négociant, né en 1835,

marié en 1869 à Joséphiiie-Élisahelh

Sheppard, née en 1845, dont: ^) Charles-

Frédéric, né en 1871 ; h) Alfred, né en

1872; e) Alice, née en 1876, morte en

1878; d) Fernand-Léon, né en 1879.

Domicile, à Paris. — Frère cadet: Louis-

Gilbert P. de T., chef de bureau au

Comptoir d'escompte de Paris, né en

1844, marié en 188 1 à Louise-Hortense

Petithuguenin, née en 1840. Domicile,

à Paris.

Cette famille s'honore de ses services admi-

nistratifs et militaires en Suisse et en Allema-

gne (1400-1830); des missions diplomatiques

(1691-1

7

15) et services mihtairesenPrance (1680-

1798 et eni8i4). Norabrede ses membres furent

officiers ou généraux, chevaliers de Saint-Louis

ou de la Légion d'honneur ; l'un d'eux reçut un
sabre d'honneur; un autre, major-général des

Suisses, périt sur l'échafaud.

B Alliances : Gallaty, Freuler, Hessy, de

Millier, de Hauser, de Zurlauben, etc. (Suisse)
;

Chérin (les généalogistes), Guigon, de Bock,

Jacquemin (France) ; van der Weken, de Trooz
(Belgique).

Armes : France : De sinople au lion na-

turel, rampant, lampassè et vilené de gueules,

appuyant sa patte dextre de devant sur une urne

antique renversée d'argent, et tenant dans sa patte

semestre une épée haute d'or. — Devise : Ne
manque pas.

Armes primitives pleines, Suisse (1400 à 17 15):

De gueules àla barre ondée de sinople, aulion naturel,

brochant, rampant, lanipassé et vilené d'or, la patte

dextre de devant appuyée sur une urne antique

renversée d'argent, et la patte de derrière du même
côté posée sur le plus haut de trois monts de sino-

ple mouvant de la pointe, à la croix d'or, mou-
vante du dos, d'un croissant versé d'argent et ac-

costée de deux étoiles d'or, au canton dextre du

chef. — Couronne de baron allemand. — De-
vise : Adversa non permanent.

Armes : de Trooz ( 1 400-1 886) : Coupé mi-'

parti: au i^'^ parti d'argent, au lion de sable ram-
pant, lampassè de gueules et armé de sable; au 2",

d'argent à quatre pals de sable; aie y, d'azur, à

trois losanges d'argent basés 2 et 1.

PADIGLIONE {Carlo), commandeur.
Domicile, Naples. —
V. pour la suite et la

notice l'état de 1873.

Famille originaire de Paris.

Armes : Coupé : au i , d'a-

zur, à la tente d'argent, accom-

pagnée de deux étoiles du même ;

au 2, biirelé d'or et de gueules de huit pièces.

PADOUE. — V. ARRIGHL

PAGART D'HERMANSART. — Chef ac-

tuel : Emile- Jules-Gas-

pard P. d'H., à Saint-

Omer ( Pas-de-Calais),

marié en 1865 à Augusta

Caullet, fille d'Albert

Caullet et d'Alix de

Blonde, dont : a) Albert,

né à Arras en i%66 ; h)

Blanche, née au château des Bruyères,

près Saint-Omer, en 1867.

Armes : Artois et Picardie : D'azur, à trois

bandes d'or; au chef d'argent, chargé d'une teste

(et col) de cerf coupée de sable et posée de profil :

Haume à neuf grilles posées de fasce. — Cimier:

la tête et le col du cerf de Vécu. — Supports

Deux palmes. Devise : Palnîa meorum.

iiniiiiiiiiiiiniiimiSlilîîiroitîîlîl^

lllliilliiiiiliiiiiniinmiuuilllliililiimiilllllil.lTt
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Alliances : du Choquel, de Horter, de La-

tre, Marcotte de Noyelles, de Vérité, du Bois,

de Raismcs, du Fétel, Lcnglart de Vaudrin-

ghem, Mollien de Belleterre, de Saint-Eusèbe,

Defrance de Hélican, etc.

Auteurs à consulter : d'Hozier : Armoriai

d'Artois ; Coutumes de Saint-Omer ; Alm. d'Ar-

tois et de Picardie ; Mém. Ant. de la Morinie ; de

CoXïwont, Incendie du ministère des finances, 1871;

Borel d'Hauterive, 1886.

Cette ancienne famille a fourni des magis-

trats à l'élection d'Artois, à l'échevinage et au bail-

liage royal de Saint-Omer ; un président lieute-

nant général de la sénéchaussée du Boulonnais,

un conseiller de cour d'appel, deux chevaliers

de la Légion d'honneur, etc.

PAGERIE (de la). — V. TASCHER.

PAGÈZE ou PAGESE [N...].— 1° PA-

GÈZE de LAVERNÈDE,
à Malbosc, par les Vaux

(Ardéche). — V. pour

la suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : Toulousain : De

gueules: au chef d'argent. Cou-

ronne de marquis.

PAILLERETS (de). — V. BONNET.

PAILLETTE (de). — V. DESCHAMPS.

PAILLONNE. — V. BENOIST.

PAJOL (de). -- 1° Le comte de P., G.

O. ^, général de brigade, 113, rue de

Grenelle-Saint-Germain, Paris. — 2° P,

des CHARMES, 65, rue de l'Orangerie,

à Versailles. — 3° P. deJUVISY, officier

supérieur retraité, 22, rue de l'Orangerie,

à Versailles. — Etat de 1873.

Armes : EcarteU : au i i , d'azur, au chevron

d'or, accompapiè en chef de deux molettes d'argent,

et en pointe d'une épée de même; au 2, de gueules,

à l'èpée d'argent.

PALADINES (de). — V. AURELLE (d'j.

PALAMINY (de). — V. AYMAR.

PALARIN. — V. CAMBOLAS.

PALICE (la) V. CHABANNES.

PALIKAO (de). — V. COUSIN.

PALLIÈRES. — V. FOUBERT.

PALLU DE LA BARRIÈRE {Charles),

agrégé de l'Université,

professeur de rhétorique

en retraite, officier

d'x\cadémie, *, né à

f/ '^l/:.-i
Poitiers (Vienne), le 10

i| ;
;::;;:||f:^;:iv avril 1797. — V. pour

la suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : D'or, à deux palmes de sinople. —
Timbre : Un casque de chevalier. — Supports :

Deux licornes. — Devise : Monent avoruni pal-

ma'.

PALYS (comte de). — Domicile, château

de Clays, prés Bédé (Ille-

et-Vilaine). — V. pour

la suite et la notice l'état

de 1875.

Famille venue d'Italie à

H Avignon, vers 1340; d'Avi-

gnon en Bretagne, en 1824.

Armes : D'or, à l'yeuse de sinople èglantèe

d'or.

PAMPELONNE. — V. GUYON.

PANAT. — V. BRUNET.

PANCALDO. — V. GALLUPI.

PANGE (de). — V. THOMAS.

PANISSAIS (de la). — V. TANQUEREL.

PARAIZE (de). — V. ALADANE.

PARAS (des). — V. MONTCHANIN.

PARC (du). — 1° Charles-Maurice-Nicolas,

comte du P., au châter.u de Brognon,
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par Arc-sur-Tille (Côte-d'Or). — V. pour
la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'or à deux fasces d'a-

zur, accompagnées de neuf merJettes de gueules, 4,

2et j. — Bretagne : d'argent, à trois jumelles de

gueules.

PARENT. — Représentants actuels :

1°— Vincent-Auguste-^^o//)/;c P., écuyer,

demeurant à Givet, marié à Clara Her-
LiN, dont il a quatre enfants : 1° Claire

P., mariée à Alphonse Herlin, notaire à

Lille, d'où deux enfants, Georges et Ma-
rie ; 20 Paul P., marié à Adèle Desrous-
SEAUX de Medrano, d'où cinq enfants :

Marie, Paul, Anne, Marcel et Marguerite
;

30 Mathilde P., mariée à Théophile Esti-

vant, d'où deux enfants : Louis et Mar-
the ; 40 y4o-/fle P., mariée à Félix Robillot,
général de division, inspecteur de cavale-

rie, d'où trois enfants : Félix, Paul et

Henri.

11° — Sophie Herlin, vtMve. ôHAchille V.,

écuyer, demeurant à Givet. Ce rameau
de la branche aînée est éteint en ligne

masculine
; il n'est plus représenté que

par : 1° Eugénie P., veuve de Paul,
comte de Pindray, d'où cinq enfants :

Germaine, Élie, Paul, Sophie et Jean ;

2° Auguste Richebé, ancien sous-préfet,

veuf de Laure P., d'où deux enfants:

Raymond et Laure ; 3° Adeline P., mariée
àLoMÙduCHEYRON du Pavillon, écuyer,
d'où quatre enflmts : Henri, Alix, Marie
et Joseph.

Ul°~Alhéric P., marié à ClémenceWiLCivm,
dont il a trois enfants : 1° Eusénie P
mariée a Henri, vicomte de Gôurjault

;

2° Henriette P., mariée à Lucien de Mon-
tagnac, écuyer, d'où deux enfonts :

Clémence et Gérard; 3° Alhéric P., ma-
rié à Henriette d'AuBEDARD de Férussac,
d'où trois enfants : Alhéric, Alix et

Jeanne.

Ancienne famille des Ardennes, dont la
branche aînée a été anoblie et autorisée à por-
ter les armes suivantes : de sinople, à trois Ju-
sées d'or, coupé d'argent, au dromadaire contourné
de sable, bride d'or, sommé de trois créneaux de
tirojil, orne de ses lambrequins.

PARENT DU MOIRON, primitivement

MOERON. — Branche
aînée : chef actuel :

Augustin, comte du M.,
chevalier de la Légion
d'honneur, razùëi Lucie

de Frappier de Jérusa-
lem, à Paris, dont : a)

Georges, vicomte du M.,

premier avocat général prés la Cour
d'Alger, chevalier de la Légion d'hon-

neur, commandeur du Saint-Sépulcre et

de plusieurs autres ordres ; h) Marie de

M., mariée à Hervé, vicomte de CoiJAS-

non. — Branche cadette : chef actuel :

Emmanuel, baron du M., lieutenant au

956 de ligne, marié à Marie-Antoinette

Gerbé de Thoré, dont : a) Flavien ; h)

Pierre.

Originaire des Flandres, cette famille a eu
des branches en Normandie, dans le Valois et

dans l'Ile-de-France.

Armes : Fascé de quatre pièces, argent et a^ur,

accompagné d'une bande d'or brochante sur le tout,

chargée de trois coqs de sable, crêtes et membres de

gueules. Devise : De tout temps je suis appa-
rent.

Auteurs à consulter : Vulson de la Colom-
bière, d'Hozier, Chérin, Preuves pourVÉcole mi-
litaire; Mazas, Histoire de l'ordre de Saint-Louis,

de Magny, etc.

PARENT DE CURZON. — P. de C, au
chcâteau d'Ayron, par Vouillé (Vienne);
2<5 P. deC, percepteur,;! Saran (Loiret);

30 A. P. de C, peintre artiste.

Armes : Orléanais : D'azur, à quatre barres

d'argent.

PARENT DU CHATELET. — 10 ?. du
C, au château de Nagel, par Couches
(Eure); 2° P. du C, conseiller à la Cour
des comptes, 23, rue Cassette, Paris;

30 P. du C, rue Mont-Thabor, Paris.

Armes : D'azur, au sautoir d'or, écoté et alésé,

accompagné d'un croissant d'argent en chcj et de

trois étoiles de même, deux en fane et une en

pointe.

PARENT DE LANNOY [Louis-Félix),"chti

actuel de la famille, au château d'Offran-

lOI
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ville, prés Dieppe; marié à Low/5^ Hébert

de MoRViLLE. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Auvergne, Normandie : De gueules,

à deux hâtons d'or, ècotês; passés en sautoir, ac-

compagnés en chef d'un croissant d'argent et de

trois étoiles d'or posées deux en flanc et une en

pointe.

PARENTIGNAT. — V. LASTIC.

PARFOURU (de). — V. ABAQUESNE.

PARIEU D'ESaUIROU. — 1° P. d'E.,

G. O. ^, ancien vice-président du Con-

seil d'État, 41, rue Las-Cases, Paris;

20 P. d'E., O. 'Sy., 30, rue Saint-Sulpice,

Paris.

Armes : Toulouse : De sable, au pairie d'ar-

gent et au chef de même.

PARIGNY. — V. LORGERIL.

PARIS DE BOLLARDIÈRE, G. O. ^,
intendant général, inspecteur, 35, rue de

Grenelle-Saint-Germain, Paris.

Armes : Bretagne : D'argent, à la croix de

gueules, cantonnée de quatre lionceaux du même.

PAROY (le GENTIL, marquis de), à Paris,

et au château de Salperwik, prés Saint-

Omer (Pas-de-Calais). — Son fils, Guy
le G. de P.

Armes : Bretagne : D'a\ur, au serpent volan t

d'or, lavipassé de gueules.

PARPALEIX. — V. ANDRAU.

PARRIN DE

tice l'état de 1873.

SÉMAINVILLE {Pierre-

Alexandre, comte), che-

valier, ancien magistrat,

né le 17 mars 1808, à

Pont-Audemer (Eure).

Marié àBayeux, en 1830,
avec Françoise - Charlotte

le Bègue de Germin. —
V. pour la suite et la no-

Armes : Mi-parti d'azur, à deux fonts baptis-

maux d'or, au chef d'argent, chargé d'une croix

pattèe, alaisée de gueules, qui est de Parrin de
SÉMAINVILLE ; au canton dextre d'a^itr, semé de

fleurs de lys d'or sans nombre, qui est de France

ancien; et d'azur, écartelé aux i et 4, d'une carpe

ou amhre d'argent mise en fasce, et aux 2 et ^,

d'un petit bouclier d'argent, et sur le tout, d'ar-

gent, à l'aigle impériale, éployée de sable, qui est

de Le Bègue de Germiny. — Couronne de

comte. — Supports : Deux lions.

PARTHOIS. — V. PONTON.

PAS (de). — V. MESRE (le).

PASQUIER DE DOMMARTIN (baron du),

officier supérieur de ca-

valerie, O. ^. Domi-
cile , Dommartin

,
prés

Neufchâteau ( Vosges ).

— V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : De gueules, à Vépèe antique d'argent

posée en pal, la pointe en haut, à la garde d'or; sur

le tout, une fasce d'azur chargée de quatre étoiles

d'or.

PASdUlER (de). — V. AUDIFFRET.

PASSAGE {Edouard, comte du), au château

de Trohen-le-Grand (Somme); marié à

Sidonie Perrot de Tercouet-Créq.ui.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : De sable, à trois bandes ondées d'or.

PASSERAT DE SILANS (baron). — Do-

micile, Paris, rue de l'U-

niversite, 3
— V pour

la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à la

fasce d'or chargée d'un lion

léopardé degueules, et accom-

pagné en pointe de deux vols

d'or.

PASSERAT DE LA CHAPELLE {Gabriel-

Marié), marié en 1832, à Jeanne-Louise-
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Marie de Monthérot, au château de la

Rouge, prés Meximieux (Ain). — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : D'agir, à la fasce d'or, chargée d'un

lion passant de gueules, et accompagnée en pointe

de deux vols d'or.

PASTELLIÈRE (la). — V. DURANT.

PASTORET (marquise de), 6, place de la

Concorde, Paris.

Armes : D'or, à la barre de gueules, chargée

d'un berger d'argent, adexlré d'un chien couché du

même, la tête contournée.

PASTOUREAU [Jules), baron du PUY-
NODE, chef de la famille, au château

des Certeaux, par Angles (Vienne); marié

à Nathalie de Verines.— V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Poitou : D'azur, au chevron d'or,

chargé de sept aiglons de sable, accompagné en pointe

d'une gerbe d'or.

PASTRE DE BOUSQUET {Marie-Louis),

attaché à l'administration des lis;nes télé-

graphiques, à Poitiers (Vienne).

Armes : Guyenne : D'azur, à la fasce d'or,

surmonté de trois étoiles du même.

PATELIÈRE (de la). - V. DUBOIS.

PATUREE. — 10 p. d'AIGREMONT, à

Saint-Pierre (îles Saint-Pierre et Mique-
lon, Amérique]; 20 P. de BOISOL, 11,

place des Halles, au Mans (Sarthe).

Armes : Normandie :, D'azur, a la brebis

d'argent, passante, sur une terrasse de sinople.

PAUILLAC (de). - V. COURS.

PAUL DE BOISLAVILLE (de). — Pierre-

Auguste àt P. de B., chef actuel de la

famille , un fils. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, au chevron d'or.

accompagné de trois roses du même, deux en chef et

une en pointe.

PAULMIER (le).— lo Le docteur Stéphen

Le P., rue Taitbout, Paris; 2° Léon

Le P., à Bayeux (Calvados)
;
3° Raymond

Le P., même résidence.

Armes : D'azur, à 3 palmes d'or, posées 2 et 1.

La famille Le Paulmier est une des plus an-

ciennes de Normandie. Les archives de l'église

de Coutances et les chartes de l'ahbaye de Mon-
tebourg parlent dès 125 1 d'André Le Paulmier,

miles.

Julien Le P., né dans le Cotentin en 1520,
auteur de plusieurs ouvrages estimés, devint

médecin et conseiller du roi Henri IH, puis, en

1585, docteur régent de la faculté de médecine.

Le 5 décembre de cette année, le roi lui ac-

corda des lettres de noblesse héréditaire qui le

qualifiaient sieur de Vandœuvre et de Grente-

mesnil, vicomte de Falaise {Archives nationales,

Zia, 530. — Guillaume et Nicolas Le P., aumô-
nier du roi, protestèrent contre cette récente

élévation qui nuisait à l'ancienneté de leur no-

blesse. — Julien se fixa à Caen et y mourUt su-

bitement le 5 décembre 1588. Jean, l'aîné de
ses fils, baron de Vandœuvre, fut chambellan
du prince de Condé et mourut à Vandœuvre
en 1648, laissant sept enfmts qui occcupèrcnt

divers emplois militaires. Jacques Le P., second

fils de Julien, mourut à Caen, le i^f octobre

1670, âgé de quatre-vingt-trois ans : il avait

lui-même publié de nombreux ouvrages.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse

le 20 novembre 1668.

PAVANS DE CECCATY, ^, ancien con-

seiller à la Cour d'appel de Besançon
(Doubs).

Armes : Champagne : D'argent, à trois fasces

de gueules, au chef échiqueté d'or et d'a\ur,

PAVANT. — V. BUSANCY.

PAVET DE COURTEILLE. — 10 p. de
C, ^, chef de bureau au ministère de

l'intérieur, 18, rue de la Ferme-des-Ma-
thurins, Paris ; 2° P. de C, O. ^, pro-

fesseur au Collège de France, 35, rue du
Bac, Paris; 3° P. de C, médecin, 4, rue

de l'Abbaye, Paris. — État de 1873.
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Armes : D'azur, au monde d'or.

PAVILLON (du). — V. CHEYRON et

ESTIGNARD.

PAVY-CHARENTAIS. (C'est par erreur

que l'on a mis, page 765, Charautms. —
V. Pavy. Il nV a pasde Pavy-Charantais,

mais bien : DOUINEAU-CHARA^I-
TAIS.)

PAYAN-DUMOULIN (Charlcs-Françoh-

Félix-Eruest, baron de). Domicile, Aix

(Bouches-du-Rhône). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Languedoc, Dauphiné et Provence :

comme ci-dessous.

PAYEN DE L'HOTEL DE LAGARDE.
— Chef actuel : Léopold-

Maric-Giislave LONDÈS
de l'H. de P.., baron de

LAGARDE.

Armes : Comtat-Venais-

sin : D'a^u?-, an chevron

d'or, accompagné de trois

molettes de même.

Cette ancienne maison, d'origine italienne,

paraît au Comtat-Venaissin, en 1495, avecPliili-

bert de Payen. Elle descend de Hugues de

Payen , fondateur des Templiers , et a donné
un évêque, plusieurs gardes du corps, mousque-
taires et chevaliers de Saint-Louis. Elle a été

maintenue dans son ancienne noblesse par

lettres patentes du roi Louis XIII le 14 no-

vembre 1612 et reconnue d'ancienne extraction

le 13 novembre 1670 et le 7 décembre 1677 par

jugement de M. de Bezons, intendant du Lan-
guedoc.

Alliances : de Saint-Ferréol, de Bret, de l'E-

glise, de Magnin, de Montrout, de Rocquard,

d'Ambland, de Gordon, de la même famille que
les ducs de Gordon d'Ecosse, de Blegier, de

Cotton, de Gaillard, de Bouchony, de Guiller-

mier, de.Brisis, de Guillaumon, de Crousmi-
Ihon, etc. (V. d'Hozier).

PAYZAC. — V. MAS (du).

PAZZIS (de). — V.SEGUINS.

PÉ D'ARROS, C. ^s général de brigade,

à Metz (Moselle).

Armes : Lorraine : D'or, à la bande de sino-

ple chargée d'un trèfle d'or.

PÉAGE. — V. DENIS.

PÉCHASSANT (de). — V. CAPRIOL.

PECHPEYROU-COMMINGES [Athanase-

Charlcs-François de), comte de GUI-

TAUT, marquis d'ÉPOISSE, chef actuel

de la famille, au château d'Époisse (Côte-

d'Or), marié à Louise Soult de Dalma-

TiE. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Ècartelè : aux i et 4, d'or, au lion de

sable, lampassé, armé et couronné de gueules, qui

est de Pechpeyrou ; aux 2 et 3 , de gueules, à

quatre otelles d'argent, adossées en sautoir, qui est

de Comminges.

PÉGUEIROLLES (de JULIEN de). —
1° Marquis de J. de P., au château de

Calmont (Aveyron) ; 2° comte de J. de

P., au château de Pégueirolles et au châ-

teau des Trois-Fontaines, par Plaissan

(Hérault).

Armes : Languedoc : Ecartelè : aux i et 4,

d'a-ur, à trois molettes d'éperon d'argent, au chef

d'or ; aux 2 et }, emmanché d'or et d'azur ; sur le

tout d'aïur, à la gerbe d'or, surmontée de deux

étoiles du même.

PEILLON (de). — V. MILON.

PEILLOT (de). — V. FOURNIER.

PELAGEY (BERNARD de). - Famille

représentée aujourd'hui

par Georges-Léonce- J'iii-

cent-Marie-Raymond B,

de P., à Massieu, par

Saint-Geoire (Isère).

Armes : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles d'or, et

eu pointe d'une étoile et d'un croissant du même.

— Devise : Forti Fidc Pu^uat. Vicilat.
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Famille de Franchc-Comtc, issue au XVI^ siè-

cle d'un capitan espagnol du nom de Bernard

qui s'illustra dans les guerres de Franche-Comté,

et dont les traditions de cette province ont gardé

le nom. Henri Bernard d'Onoz, son petit-fils,

échevin de Saint-Amour, né en 1650, fut père

de Joseph Bernard de Dompseure, seigneur

haut justicier de Dompseure, marié à Cathe-

rine Le Bœuf de Vaudabon (des marquis de

Valdabon). Jacques-Philippe-Bçrnard de Domp-
seure, leur fils, conseiller secrétaire du roi, mai-

son, et couronne de France au parlement de

Franche-Comté, prit en 1745 le nom de Pela-

gey, seigneur de Bresse, qui lui appartenait et

que ses descendants ont conservé.

Auteurs à consulter : J. Baux, Nobiliaire de

Bresse et Doinhcs ; L. Suchaux, Armoriai de

Franche-Comté.

PELET. — V. BEAUFRANCHET et

NARBONNE.

PELETIER D'AUNAY (le). — lo Comte
Octave Le P. d'A., O, ^, maire de Cer-

von, député à Ckmecy (Nièvre), et 74,

rue de l'Université, Paris ;
2° C.-A.-E.

d'A., '§$, conseiller à la Cour d'appel, 16,

rue des Saint-Péres, Paris. — État de

1873.

Armes : EcarteU : aux i et 4, d'azur, ci la croix

pattée d'argent, chargé en cœur d'un chevron de

gueules, et en pointe d'une rose du même loutonnée

d'or ; ledit chevron accosté de deux molettes de sable

sur la traverse de la croix qui est de Le Peletier
;

aux 2 et i,
d'argent, au lion de sable, lampassé et

couronné d'or.

PÉLISSIER {Joseph-Maurice, comte de),

au château de Jonquié-

res, prés Lavaur (Tarn),

et à Toulouse, marié à

Marie de Bastoulh,

dont Henry de P. — V.

pour la notice l'état de

1873.

Armes : Languedoc : D'azur, à sei^e étoiles

d'argent, rangées par quatre, au lion de même,

l ampassé, brochant.

PÉLISSIER DE FELIGONDE. — lo p.

de P., au château de Villeneuve, par Is-

soire (Puy-de-Dôme)

suite l'état de 1873.

— V. pour la

Armes : Bourgogne, Auvergne : D'azur, li

la huppe d'or; au chef d'argent, chargé de trois

mouchetures d'hermine de 'sable.

PELLEGRAIN DE L'ÉTANG [Louis), chet

actuel de la famille. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Touraine : D'azur, à la tour d'ar-

gent, accolée d'une bisse de sinoplc.

PELLEPORT-BURÈTE (de). — Chef

actuel : Charles, vicomte de P.-B., ancien

sénateur de la Gironde, ancien maire de

Bordeaux, chevalier de la Légion d'hon-

neur, etc., etc., marié en 1855 à Marie

DuviGNEAu, dont : a] Pierre-Eymeric,

né en 1836, marié en 1884 à Marie

Grandin de I'Éprevier ; h) Pierre-Marie-

Charles, né en 1873. Résidences : Bor-

deaux et Clos-Buréte,Talence (Gironde),

Lamothe-Montravel (Dordognej.

Armes : De gueules, à la croix alésée d'argent;

partie de sinople à une ancre en bande et une épée

en barre posées en sautoir d'argent ; l'épée montée

d'or, coupé d'or au sphinx de sable ; franc quartier

des barons de l'Empire. — Devise : Non tcrc, sed

ccre.

Alliances : La famille de Pelleport a con-

tracté de grandes alliances dans le Bordelais,

en Périgord, en Normandie et en Chalosse,

et a été mêlée par ses dignités et par ses fonc-

tions politiques, militaires et électives à tous

les événements contemporains qui se sont ac-

complis en France.

Honneurs : Une rue de Paris a reçu le nom
de Pelleport, en souvenir de la part glorieuse

prise en 18 14, à la défense de Paris, par le gé-

néral de Pelleport. Bordeaux adonné également

le nom de Pelleport à l'une de ses voies. Le nom
de Pelleport est inscrit sur l'Arc de triomphe

de l'Étoile, et le buste de cet officier général

est à l'Hôtel de ville de Bordeaux. Il existe

dans les galeries de Versailles un tableau de

Ch. Langlois, salle gi, no 1785, rappelant un
épisode important de la vie militaire du général

de Pelleport.

Documents à consulter : Souvenirs du général

de Pelleport. Paris, Didier éditeur, 1857. —
Causeries du lundi, Sainte-Beuve, tome XIII,

1857.
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PELLERIN DE BEAUVAIS [Marie-Au-

gnsfe-Édounrd le), né le

19 septembre 1842. —
Domicile à Paris. — V.

pour la suite et la notice

l'état de 1873.

Armes : D'a-iir, an che-

vron d'or, accompagné de

trois étoiles d'argent ; an

chef de sahle, chargé de trois coquilles d'argent.

PELLERIN DE GAUVILLE (le). — lo

marquis de P. de G., 94, rue du Fau-

bourg-Saint-Honoré. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'or, an chevron échi-

qneté de gueides et d'argent de trois tires ; an chef de

sable, chaigé de trois coquilles d'argent.

PELLERIN DE LA TOUCHE (de). —
Chef : Loitis-Rohert-Au-
guste de P. de la T., né

en 1822, conseiller à la

Cour d'appel de Riom,

chevalier de la Lécrion

d'honneur, fils de Ro-
bert-Augustin de P. de

la T., commissaire-com-

mandant de la milice coloniale de la

Martinique, membre du conseil privé de

cette île, et de LuciJe de Vergeron, ma-
rié en 185 1 à Marie-Emilie Lemaire de

Saint-Ours, dont : a) Louise-Marie-

Luciîe, née en 1852, mariée à. featt Cou-
turier, capitaine de cavalerie, chevalier

de la Légion d'honneur, à Limoges ; /;)

Louis-Auguste-Henri-Gaston, de P. de

la T., né en 1857, marié le 8 avril 1885

à Cécile-Henriette-Antoinette Hallays-
Dabot, 14, rue de Turin, à Paris. —
Frères : 1° Augustin-Rose-Gaston de P.

de la T., né en 1826, capitaine d'artille-

rie de marine, chevalier de la Légion

d'honneur, décédé en 1875, marié à

Henriette de Fabrique de Saint-Tours,

dont Augustin-Xavier-Paul, né en 1864

à Saint-Pierre (Martinique) ; 2° Augustin-

fules de P. de la T., né en 1838, ancien

membre du Conseil général de la Marti-

nique, marié en 1864 à Alix de Cullon
de ViLLARSox, dont : a) Robert, né en

1865 ;])) Maurice, né en 1867 ; c) Samuel,
né en 1869; d) Roger, né en 187e, à

Bordeaux. — Sœur: Loxiisc de P. de la

T., née en 1836, à Bordeaux.

Armes : Orléanais, Martinique : D'a^î/r, à

trois anuelets d'or. — Couronne de marquis.

Dès le XVt^ siècle, la famille de Pellerin était

établie dans le Dunois, où l'un de ses membres,
Pierre de Pellerin, écuyer, seigneur de la Tou-
che-Bredière (ou Touchebredicr), fut inhumé
en 1524 dans l'église de la chapelle du Noyer

qu'il avait fondée. Ménage , dans son His-

toire de Sablé, en fait remonter la filiation à

Jehan Pellerin, maître d'hôtel et écuyer de

Louis de France, duc d'Anjou et comte du

Maine, gouverneur du château du Loir, et à

Isabeau de Germaincourt, sa femme (1358
à 1411).

Seigneurs de Loupelande et d'Arthenay au

Maine; de la Touche-Buredière, Saint-Pellerin,

Saint-Loup, Villouzier, etc., en Dunois; titrés

marquis et comtes de Pellerin sur brevets signés

du roi, les membres de cette ancienne maison

ont toujours joui des prérogatives attachées i\

la noblesse d'extraction. Trois jugements de

maintenue de noblesse ont été rendus en faveur

de la famille de Pellerin, savoir : le 9 septembre

1698 en l'élection de Dourdan; le i^r décembre

1733 enl'élection de Chartres, et le 9 mars 1730

par le Conseil souverain de la Martinique. Elle

a fourni des officiers de toutes armes, cheva-

liers de Saint-Louis ou pensionnés du roi.

PELLETIER DE CHAMBURE [Hcnri-

Claude-Édouard), à St-

Omer (Pas-de-Calais),

marié à Marie Molinard,

dont : a) Maurice-Marie-

Joseph Saint-Ange, né le

7 mai 1869 ; h) Charks-

Ahel, né le 8 avril 1872 ;

— Frère cadet : Gabriel-

de Ch., à Scmur (Côte-

d'Or), marié à Léonie Simon, dont Au-

çruste et Isabelle.

Marguerite

Armes : D'a^iir, an chevron d'or, à trois pom-

mes de pin de même, et une étoile d'argent en chef.

— Timbre : Une couronne. — Devise : Stella

ducet.

Parenté : Edouard et Gabriel de Chambure,

cousins issus de germains de Pelletier deCham-
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bure; Auguste, ex-commandant de la compa-

gnie franche dite FInfernale ; lors delà défense de

Dantzig, 1813, lieutenant-colonel, officier de la

Légion d'honneur, 181 5, aide de camp du ma-
réchal Soult, ministre de la guerre, 1830; au-

teur de l'ouvrage : Napoléon et ses contemporains,

mort à Paris en 1832 ; son nom est inscrit sur

l'Arc de triomphe.

Auteurs à consulter : Les Fastes de la gloire,

par une société de gens de lettres et de militai-

res ; Armoriai général ; Description de la Bourgo-

gne par Courtépée ; Lalanne, Dictionnaire histo-

rique de la France. Dans ce dernier ouvrage

l'on fait à tort précéder le nom de Pelletier

de la particule Le.

PELLISSIER LA COSTE [Charles-Joseph,

baron de), chef actuel de la famille, à

Valréas (Vaucluse), marié à Gabriellc de

Verna, dont Pauline, mariée au comte

de Blanchetti.

Armes : EcarteU : aux i et 4, d'or au lion de

sinople, armé et lampassé de gueules, surmonté d'une

étoile de gueules en chef qui est de Pellissier ; aux

2 et ^, d'or, à la croix de sinople qui est de Nan-
TON;

PELOUX (du). — 1° James, comte du P.

de SAINT-ROMAIN, au

château de Saint-Romain

(Haute-Loire) ; marié à

Caroline de Vaunac. —
V. pour la suite et la no-

tice l'état de 1873.

Armes : Vivarais : D'argent, en sautoir engrêlé

d'aiur. — Couronne de comte, — Supports :

Deux lions.

PENANSTER.
SIS.

V. HUON du PLES-

PENFEUNTENYOU DE CHEFFON-
TAINES (de), C. ^, général de brigade,

72, rue de Provence, Paris.

Armes : Bretagne : Burelé de dix pièces d'ar-

gent et de gueules.

PENGUILLY (LHARIDON de). — lo L.

de P., O. ^fr, officier supérieur d'artille-

rie ; — 2° Louis L. de P., à Toulon

(Var).

Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné

de trois étoiles d'argent, et en pointe d'un pin ar-

raché d'or.

PENHOEN. — V. BARCHOU.

PENIGAULT [Auguste-Èmile-Henri], pro-

priétaire à Issoudun

(Indre). — V. pour la

suite l'état de 1873.

Originaire du Berry depuis

deux siècles.

Armes : De sable, à Vécus-

son d'or, chargé d'un pin ar-

raché de sinople, posé en bande. — Devise :

Moderata durant.

PENNAUTIER (de). — V. BEYNAGUET
(de).

PENNE (de la). — V. DURAND.

PENNELÉ. — V. BIHAN.

PENQUELEN. — V. BRIANT.

PENY. — V. FRÉTEAU.

PEPIN DE BELLISLE. — Chef actuel :

Jules-Henri P. de B.,

en son hôtel, 1 5 , rue

Félix, à Nantes, fils de

Julien P. de B. et de

Anne-Êmilie de la Ro-
che-Saint-André. —
Frère cadet : Georges P.

de B., marié à Anne de

F0NMARTIN de l'EspiNASSE, dont un fils,

Georges. — Soeurs : 1° Juliette P. de B.,

mariée à Henri de Suyrot, au château

de la Gastiére (Vendée); 2° Emilie P. de

B., mariée à Henri-Ferdinand, comte Le

Maignan de la Verrie, à Nantes
; 30 Ca-

roline P. de B., mariée à Amand, mar-

quis de L'Estourbeillon ; 4° Henriette

P. de B., issue d'un premier mariage de
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Jîilieit P. de B. avec Sidonie Barbier de

la Bonnetière, mariée à Charles-Gabriel,

baron de la Tour du Pin Chambly la

Charche.

Armes : Bretagne : D'azur, au chevron com-

poné de sept pièces d'argent et de sable, accompa-

gne de trois pommes de pin d'argent, posées deux en

chef et l'autre en pointe. Devise : Fidelis diim

vivam.

Noblesse d'ancienne extraction.

Honneurs : Depuis le XIV^ siècle cette fa-

mille compte des personnages et des marins dis-

tingués; des membres aux états de Bretagne;

un brigadier des armées du roi, 25 mars 1765;

un chef d'escadre, i^r septembre 1767 ; un lieu-

tenant des marécliaux de France, 7 novembre

178) ; des chevaliers de Saint-Louis, de la Légion

d'honneur et du Lys.

Auteurs à consulter : Montres et réforma-

tions de Bretagne 1478 à 15 13 ; arrêts des com-

missaires généraux, 23 juillet, 12 novembre

1699, du Conseil,
5
juin 1743 et 29 mai 1752 ;

lettres patentes du 20 juin 1752 registrées au

parlement de Bretagne, à la chambre des comp-

tes 2 et 7 août 1752; arrêt contradictoire du

parlement de Bretagne 19 août 1776; certifi-

cats P.-L. d'Hozier, 7 juillet 1761, Ecole royale

militaire, 7 novembre 1761, Pages de la Grande

Écurie; brevet du 23 mai 1763, élève à Saint-

Cyr ; Indicateur nobiliaire de d'Hozier, 4 octo-

bre 1820.

PERCEVAL (de). ~ V. CAUSSIN.

PERCEY. — V. PHILPIN.

PERCY(de). — 1° De P., à Colmar (Al-

sace) ;
— 2° De P., receveur particulier,

à Semur (Côte-d'Or).

Armes : Normandie : D'aïur, à deux barbeaux

adossés d'argent, accompagnés en chef d'une fleur

de lis d'or.

PERELLE (la). — V. PRUDHOMME.

PEREUSE. — V. BAUYN.

PÉRICAUD DE GRAVILLON. — 1° P.

de G., 26, rue Bellecour, à Lyon

(Rhône); — 2° P. de G., O. *, colonel

d'état-major, 27, rue de l'Université,

Paris.

Armes : Lyonnais : De 'gueules, au lion d'or,

au chef d'argent, chargé de trois étoiles d'azur.

PÉRICHON. — V. GEMIER.

PERIÈRE (de). — V. BRAC.

PERIGNY (de). — V. FORESTIER et PI-

CART.

PERIGORD (de). — V. TALLEYRAND.

PERMANGLE (de). — V. CHOULY.

PERNETY (vicomtesse de), née Henrion

de Saint-Amand, nièce

du premier président

Henrion de Pancey,

veuve en premières no-

ces du marquis de Prez,

et en secondes noces du

général d'artillerie, vi-

comte de Pernety. —
Domicile : Pancey (Haute-Marne), Paris,

45, rue de Grenelle-Saint-Germain. —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois tours d'argent girouet-

tées, 2 et i, surmontées d'un croissant de même.

PÉROUSSE (la). — V. DALMAS.

PERRAN (de). — V. ESPIVENT.

PERRÉE DE LA VILLESTREUX. —
Chef: le marquis de la

^ V., ancien garde du

corps du roi Charles X,

chevalier de Saint-Fer-

dinand d'Espagne, ma-

rié à N. Meyussux

d'AMSTERDAM, dont :

1° le comt^e de la V.,

premier secrétaire d'ambassade, officier

de la Légion d'honneur, décédé à Flo-



1557 PER PER 1358

rence en 1873, marié à N. Reugers de

Warmenhuysen, dont : a) Olivier,

comte ^de la V., lieutenant au 20e dra-

gons, marié à N. de Monbrison, dont

un fils, Paul, né en 1886; b) Edgard,

vicomte de la V. , lieutenant au 22^ dra-

gons, marié à N. de Monbrison ;
2°

Edouard, vicomte de la V., ancien élève

de Saint-Cyr, attaché au ministère des

affaires étrangères , commandeur de

Charles III d'Espagne, du Christ de

Portugal, du Sauveur de Grèce, de

François I^r de Naples, etc., etc.

Armes : Bretagne et Paris : D'azur, an crois-

sant d'or, accompagné en chef de deux étoiles, et en

pointe d'une ancre, le tout d'or.

Honneurs : Un capitaine de vaisseau tué à

l'abordage de VAnghsey en 1694 ; un chef d'es-

cadre au service de Philippe V ; un gouverneur

de Pondichéry; plusieurs membres du parle-

ment de Bretagne et de Paris
;
gardes du corps

;

officiers de la Légion d'honneur, grands officiers

du Christ; des ordres de Naples; commandeurs

de Charles III, des Saints Maurice et Lazare, de

Saint-Grégoire de ,Rome, du Chêne de Hol-

lande; du Lion de Bade, etc.

Alliances: d'O ; deTharon; d'Avaray; de

la Tulane ; des Dorides ; de Treilles ; de Saint-

Sauveur ; de Périssel ; de Montgrué ; de la Bour-

donnaye; de Goyon, etc.

Auteurs à consulter : Mémoires de Duguay-

Trouin (pages 32 et 54): Les Mahuins célèbres,

par l'abbé Manet ( hommes illustres et bienfai-

sants
,

guerriers célèbres
,

pages 72 et 278 ) ;

Burdin , Recherches sur la noblesse de Gévaudan ;

La Roque et de Barthélémy, Catalogue des gentils-

hommes de l'Orléanais et du Languedoc (pages 25

et 12).

PERRENEY DE CHARREY, au château

de Charrey, par Saint-Jean de Losne

(Côte-d'Oij.

Armes : Bourgogne : D'azur, semé d'étoiles

d'or.

PERREUSE. — V. BAUYN.

PERRIER. — V. CARNE (du).

t

PERRIÈRE (de la). - V. COLLIN.

PERRIÈRES (des).

MAHÉ.
V. DODUN et

PERRIN, duc de BELLUNE [Victor-Fran-

çois-Marie), *, 55, rue Bellechasse, à

Paris, marié à Marie-Louise-Jenny de

CossART d'EspiES. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : D'azur, au chevron d'or, au chef d'ar-

gent, chargé de trois roses de gueules.

PERRIN DE JONQUIÈRES (de). — !«

Louis-Gahricl-Casimir de P. de J. , à

Arles, et au château de Figarès, par

Alarbon (Bouches-du-Rhône), marié à

Joscphine-Herminic de Roure; — 2° de

P. de J., à Avignon (Vaucluse)..

Armes : Provence : D'a:(ur, au chevron d'or,

au chef d'or, chargé de trois quintefeuilles de

criteules.

PERRON (du). — V. DUVAL et RE-
VEE.

PERROT. — 1° P. de CHAUMAUX, au

château de Prissac (Indre). — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à deux croissants adossés d'ar-

gent, l'un montant et l'autre renversé ; au chef d'or,

charçré de trois aigles de sable. — Boursoene : De
sable, à deux rochers accostés d'argent ; au chef d'or,

chargé d'un lambel de trois pièces de gueules, -

Bretagne : De sable, au rencontre de bélier d'or

— Bourgogne : D'argent, au pin de sinople.

PERROT DE CHEZELLES (le baron),

chef actuel de la famille, conseiller à la

Cour de cassation, 36, rue Cassette, à

Paris, marié à Adèle Louvet.— V. pour
la suite l'état de 1873.

Armes : Bourbonnais : D'argent, au perroquet

de sinople, posé sur un rocher de trois monts, suf

lequel il y a un croissant d'argent ; au chef de

gueules, chargé de deux étoiles d'or.

PERROTINE (la). — V. DIANOUS.

PERSAN. — V. DOUBLET (de).

102
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PERSIGNY (de). — V. FIALIN.

PERSONNE. — Henry P., chef de nom
et d'armes, fils àejean-

Rohert, officier d'artil-

lerie , et de Claire

Ballant, et petit -fils

du procureur général

baron Ballant, mort

sans descendance mâle,

est né en 1822 ; il a

épousé, en 185 1, sa cousine Léontine

BouRÉE, cousine germaine de l'ancien

ambassadeur à Constantinople. De ce

mariage sont nés : a) Ainie-Alinc-Ga-

hrielle ; h) Pierre-Gaston ; c) Albert-

Augustin. Résidence à Châtillon-sur

-

Seine (Côte-d'Or). — Son frère, Augustin

P., ancien conseiller à la Cour d'appel

de Dijon, a eu de son mariage, en 1863,

avec Olympe-Marie de la Sablière des

Hayes : a) Robert-Henry P. de la CHA-
PELLE- SENNEVOY, attaché aux af-

faires étrangères ; h) Claire-Marie. Rési-

dences : Paris et Saint-Raphaël (Var).

Cette ancienne maison , originaire d'Artois

,

est de noblesse chevaleresque et descend de

Beaudoin Personne, qualifié chevalier en 1295.

Jehan Personne du Neufcastel était, en 1380,

vicomte d'Acy, seigneur de Neufchâtel et de

Dempnes. Adam Personne , seigneur de Ca-

vron-Saint-Martin, fut chambellan de Monsieur,

frère du roi Louis XIL

Les Personne, établis depuis près de cinq

siècles en Bourgogne , ont donné plusieurs

chevaliers et écuyers aux armées des ducs,

entre autres Jehannin et Estienne
,
qui figurent

dans une montre d'armes de Jean-Sans-Peur,

en 1417. Ils étaient seigneurs du Moulin- Guijon

et de la Chapelle -Sennevoy : François -Daniel

Personne de la Chapelle -Sennevoy, secré-

taire du roi, est l'ancêtre des représentants

actuels de cette maison
,
qui a compté nombre

d'ofhciers et de magistrats distingués et dont

descend aussi Gilles Personne de Roberval, de

l'Académie royale des sciences, et l'un des plus

célèbres mathématiciens du XVII<; siècle.

L'origine de cette famille est commune avec

celle de l'illustre maison de la Personne, et

celle des Personne de Songeons : Louis-Hector

Personne, marquis de Songeons, a épousé en

1862 Joséphine -Elisabeth de Q.uiqueran-Beau-

jeu, fille du marquis Adrien -Hippolyte et de

Joséphine-Désirée de Beauharnais, cousine des

Bonaparte.

Personne compte des alliances avec Jouard

de Gissey, de Canay, Baudry de Villaines,

d'Eon de Beaumont , Cocqueley de Chausse-

pierre, de Marmont-Raguse, Bourée, de Va-

renne, de Stigny, de Saint-Sauveur, etc.

Armes : D'a:{iir, au cJjevron d'or, accompagné

en cljef de deux étoiles de même, et en pointe d'un

croissant d'argent surmonté d'un cœur d'or (D'Ho-
zier : Bourgogne, 22 may 1698). — Devise :

Oncques ne dévie!

PERTHES (de). — V. BOUCHER.

PERTUIS. — V. SALVADOR.

PERUSSE DES CARS ou d'ESCARS. —
1° François-Joseph, comte des C, au

château de Chambray, par Vernon (Eure),

marié à Elisabeth de Bastard d'EsTANG.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : La Marche : De gueules , au pal de

vair appointé et renversé.

PESANT DE BOISGUILBERT (le),

château de Pinterville, par Louviers.

au

Armes : Maine : D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux tètes de lion arracliées,

cantonnées en pointe d'un cœur, le tout d'or.

PESCHARD D'AMBLY. — lo F. P. d'A.,

^, ingénieur de la marine, à Toulon ;

— C. P. d'A., y;, sous-ingénieur des

constructions navales, à Toulon ;
—

30 P. d'A., ^, ingénieur en chef des

mines, à Rodez (Aveyron).

Armes : Champagne : Écartelé : aux i et 4,

coupé d'argent sur sable, au lion de l'un en l'autre,

qui est de Peschard ; aux 2 et 3, d'argent, à

l'aigle de sable, qui est des comtes de Vienne.

PESCHEUR DE BRANVILLE (le), ingé-

nieur civil.

Armes : Bourgogne : D'argent, à la main de

carnation tenant une ancre double de sable.

i
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PETAU-GRANDCOUR (Gabriel), mem-
bre du Conseil général du Loiret, 13, rue

d'Angleterre, à Orléans, et au château

des Prateaux (Loiret).

Armes : Ecartelè : aux i et 4, d'aiitr, à trois

roses d'argent , deux en chej et une en pointe , au

chef d'or, charge d'une aigle naissante éployèe de

sahle ; aux 2 et ^ , de gueules , à la croix pattêe

d'argent.a

PETIET (baron Victor), ^, ancien sous-

préfet de Sedan (Ar-

dennes). — V. pour la

suite l'état de 1873.

- jl J^ JJ Armes : Coupé : le pre-

mier parti d'argent, à l'étoile

d'or ; de gueules, à l'épée

d'argent et à la palme d'or

passée en sautoir ; le second

d'argent, au semé d'hermines de sable.

PETINIAUD DE CHAMPAGNAC, '5',

ancien sous-préfet, à Saintes (Charente-

Inférieure).

Armes : Limousin : D'argent, à l'arbre de si-

nople terrassé de métne, chargé à dextre, sur la plus

haute de ses branches, d'un nid d'or, vers lequel vole

en barre un oiseau de sable portant en son bec de la

mangeaille à ses petits de vtéme.

PETITJEAN DE MARCILLY, juge d'in-

struction, à Châtillon-sur-Seine (Côte-

d'Or). — V. pour la suite et Técusson

l'état de 1873.

Armes : D'argent , au bourdon d'azur posé en

pal. — Devise : Vagus per orbem, sto in virtute.

PETIT-THOUARS (du). — V. AUBERT.

PETIVILLE (de). — V. TARDIF.

PEYRARD (du). —V. MASSIS.

PEYRAT (du). — V. GRELLET.

PEYRAUBE. — V. SAINT-DENIS.

PEYRONNENa — V. LAFABRIE.

PEYROUSE (la). — V. BOISSAT.

PEYTES-MONTCABRIER (comte de).

—
• Domiciles : Paris,

Toulouse ,
Puylaurens

(Tarn), et Réalmont

(Tarn). — V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : Écartelé : aux

I et 4, d'azur, à trois fasces
d'or ; accompagnées en pointe de deux croi-

settes d'argent, qui est de Peytes ; aux 2 et } , de

gueules, à la montagne d'argent, sommée d'un arbre

à sept branches du même, surmonté d'une chèvre

aussi d'argent; au chef d'azur chargé de trois fleurs

de lis d'or, qui est de Montcabrier. — Cou-
ronne de comte, sommée d'un casque de che-

valier, orné de ses lambrequins.

PEYZAT. — V. MAS (du).

PHALECQUE (de la). — V. IMBERT.

PHILIPON DE LA MADELAINE. —
1° Madame P. de la M., à Versailles ;

—
2° Richard P. de la M., à Versailles ;

—
3° Raoul P. de la M., capitaine de cava-

lerie, marié, en 1879, à G. Le Breton

des Grapillères, dont Raoul; — 4° Ma-
rie P. de la M., mariée, en 1877, au vi-

comte de JoYAC de la Garde, capitaine

de cavalerie; — 50 Liicy P. de la M.,

mariée, en 1880, au baron de Richer de

Beauchamps-Monthéard.

Famille connue dès le XIV«= siècle et dont la

noblesse remonte au règne de Charles V.

Armes : Champagne et Lyonnais : D'azur,

à sept besants d'or posés 3, 3, 1; au chef du même,

PHILPIN de PIÉPAPE de PERCEY de

RIVIÈRE. — Branche

aînée : Léonce-Marie-

Gahriel P. de P., officier

supérieur du service d'é-

tal-major, membre de

plusieurs académies, do-

micihé à Besançon

(Doubs), et au château

de Piepape (Haute-Marne'!, marié à Ma-
rie-Lucie Georges de Lémud, dont : a

Raoul ; h) fean ; c) Germaine; d) Isabelle ;
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e) Louise.— Sœur cadette : Valérie, com-

tesse de SuAREZ d'AuLAN, 48, rue de

Varcnnes, Paris, veuve, en 1870, du

comte H. de S. d'A., tué le i^r décem-

bre au combat dePatay; d'où un fils,

Robert, né, en 1870. — Branche cadette:

1° Edouard P. de P., marié à Frédêriqiie-

Laurence de Tarragon, dont Ferdinand,

mort jeune, et Louis, marié à Mathilde

de la Serraz ;
2° comte et comtesse Albert

de Mazis ;
3° M^e Paul de Mellan-

viLi.E. — Branche puînée: Louis P. [de

RIVIÈRE, au château de Dampierre

(Haute-Marne), marié, en 1850, à Hedwige

deMoNTARBY, dont : a) Amélie, religieuse

de Saint - Dominique, à Chalon - sur -

Saône ; b) Ernest ; c) René ; d) Hedwige.

Honneurs : Plusieurs lieutenants généraux

au bailliage de Langres ; un conseiller d'Etat

sous Louis XVI, jurisconsulte renommé, mort

dans les prisons de Langres pendant la Ter-

reur.

Alliances : De Mongeot, Bocquin de Suzé-

mont, Profillet de Dardenoy, Longueil de

Cheurville, du Coin de Lanty, Talbart de l'Or-

bigny, Talon, de Failly, Delecey de Changey.

de Simony, de Montarby, de Bonnaz de Renty,

de Tarragon , des Mazis , de Lémud , de Suarez

d'Aulan, de Mellanville, de la Serraz, etc.

Auteurs à consulter : Biographie universelle

de Michaud (art. Nicolas- Joseph Philpin de

Piépape
) ; Saint-Allais ; Armoriai de Champagne ;

le comte de Givodan , Livre d'or de la noblesse

européenne.

Armes : D'or, au pin de sinople, au chef de

gueules chargée d'une croisette pattée d'argent. —
Couronne de marquis. — Supports : deux

lions.

PICARDIÈRE (la). — V. CORMIER.

PICHAULT DE LA MARTINIÈRE. —
lo p. de la M., ancien auditeur à la Cour

des comptes, 45, rue d'Amsterdam,

Paris ;
— 2° P. de la M., directeur des

contributions indirectes , à Vesoul

(Haute-Saône).

Armes : Poitou : De gueules, au lion d'ar-

gent, chargé sur l'épaule d'un lion d'azur.

PICHON (baron Jérôme-Frédéric), marié le

8 mai 1841 à Rosalie-

Naniue- Amélie Clar-

MONï. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Les armes de cette

famille , originaire de

Touraine, ont été réglées,

en 1829, par le président

d'Hozier : D'or, à deux fasces de gueules , sur-

montées et soutenues de trois billettes ; d'azur, au

lion de même, armé, allumé et lampassé de gueules,

brochant sur le tout.— Devise : J'y tiendrai, et

Memor fui dierum antiquorum.

PICONNERIE (la). — V. BUGEAUD.

PICOT DE MORAS, baron d'ALLIGNY,
demeurant au château

de Montmirey-la-Ville

(Jura), ancien membre
du Conseil vénérai du

ne le 30 juinJura,

1806. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'or, au chevron d'azur, accompagné

de trois falots de gueules , au chef de même. —
Tenants : Deux sauvages en pied, armés et reposés

sur leur massue. — Devise : Nullus extin^uit.

PICOT DE VAULOGÉ.

I. — Branche des vi-

comtes de PECCADUC
étabhe en Autriche par-

suite de l'émigratic

Représentants : vicomte!

Pierre-Marie PICOT de

PECCADUC, baron de

HERZOGENBERG,!
feld - maréchal - lieutenant, marié à la|

comtesse Fanny de Sedlnitzky, dont]

Auguste, marié à la comtesse A''..., de

laquelle: a) Auguste, né le 9 avril 1868

b) Nathalie, née le 11 août 1869 ; c) Ot-

lokar, né le 7 avril 1871 ; d) Léon, né 1^

17 avril 1873.

II. — La branche ainée restée en France!

celle des vicomtes de VAULOGÉ, repré-j

sentée aujourd'hui par: \'^ Henri-Louisl
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vicomte de V., marié à Marie-Louise

Nelly de GiRARDiN, dont Henri-François-

Edgar, marié à Thérèse de Menou, dont

Giiillène et René.— Frère cadet : Charles-

Alexandre P. de V., marié à Marthe-

Eugénie-Marie AcHARD de Vacognes, et

en secondes noces à Jeanne - Marie

Achard de Vacognes ; il eut pour en-

fants : a] Jean-Charles-Marie, marié à

Jeanne Achard de Bonvouloir, dont

Marthe et Reiic-Marie-Amédée ; h) Jac-

ques-Marie-René, marié à Marguerite

d'ÛRGLONDES, dont Henri -Marie et

Charles-Marie-Arthur-Amédée. — Domi-

cile, château de Vaulaville, prés Bayeux

(Calvados).

Cette fomille, originaire de Bretagne et de

Vendée, a été maintenue dans son ancienne

noblesse, à la généralité de Poitiers, le 10 fé-

vrier 1699, par arrêts des commissaires géné-

raux le 4 avril 1715!, et le 10 septembre 17 16,

et enfin par un arrêt du parlement de Bretagne,

le 10 avril 1781. Elle a fourni plusieurs pages

et officiers généraux.

Il n'existe plus maintenant que deux branches

séparées depuis Adrien, seigneur de Landefrière.

Armes : D'or, au chevron d'azur, accompagné

de trois falots de gueules, au chef de même.

PICQUOT DE MAGNY. — 1° Jean-

Charles-Guy-HippolyteV. de M., chef ac-

tuel de la famille, à Versailles, marié à

Félicie-Laiire Ferrier delà Clémencerie.
— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : Tiercé enfasce; au 1,

d'azur, il deux mdcles d'or ; au 2, de gueules, den-

telé par le bas ; au 3, d'or, à la mdcle d'azur.

PIELLAT [Marie-Paul-Amédée de), né le

25 janvier 1852, à Vienne (Isère). — V.
pour la suite, l'écusson et la notice l'état

de 1873.

Armes : Comtat-Venaissin : D'or, au chevron

d'a\ur, accompagné de trois têtes de lion , arra-

chées de même. — Devise : In antiquis.

PIÉPAPE. — V. PHILPIN.

PIERRE (de la). — V. FRÉMEUR.

PIERRE DE BERNIS (de).— 1° Comte de

P. de B., 73, rue de Varennes, Paris ;
—

2° Comte P. de B., 17, rue Jean-Goujon,

Paris ;
— 3° Comte P. de B., au château

de Saïgas, par Vebron (Lozère) ;
— 4°

Comte P. de B., 7, rue de Bernis, à

Nîmes (Gard); — 5° P. de B., C^f^, co-

lonel au ler chasseurs.

Armes : Languedoc : D'a^iir, à la bande d'or,

accompagnée en chef d'un lionceau du même, armé

et lampassé de gueules.

PIERRECOURT. V. SAINT-OUEN.

PIERREDON DE FERRON [Alexandre-

Laurent de
]

, écuyer

,

ancien officier de cava-

lerie. Domicile, Chi-

milin (Isère),. — V. pour

la suite l'état de 1873.

^^ Famille originaire du Lan-

guedoc, diocèse de Mende,

du fief de Falguière.

Armes : D'azur, au rocher en pyramide d'ar-

gent , surmonté d'un soleil d'or, au chef cousu de

guérites, chargé d'un croissant d'argent, accompagné

de deux étoiles de même, — Devise : Surgam et

ibo.

PIERREDON (de). — V. CARMEJANE.

PIERREFEU (de). — V. DEDONS.

PIERREGROSSE. — V. BLÉGIER.

PIGNE. — V. BERRA.

PIHAN DE LA FOREST. — lo P. de la

F., '^t, conseiller honoraire à la Cour
d'appel, à Amiens (Sornme) ; — 2" P. de

la F., 45, rue de Lancry, Paris.

Armes : Bretagne : De gueules, au chevron

componé d'argent et de sable.

PILLETIÈRE (la). — V. BOUCHER.



1567 PIL PIN 1568

PILLON DE SAINT-PAUL {Henri de),

né en 1832. Domicile :

Ba3'eux (Calvados). —
V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'or, à lafasce

d'azur accoinpagnce de trois

violettes de gueules.

PILLOT.CHANTRANS(A?o«arrf-Doro/7;^'e-

Paid-Judith, marquis de),

né le 14 février 1804,

au château de Bois-

Herpin (Seine-et-Oise).

Domicile : Digne (Bas-

ses-Alpes). — V. pour

la notice l'état de 1873.

Originaire de Franche-Comte.

Armes : D'azur, à trois fers de lance posés la

pointe en bas, 2 et i. — Supports : Deux nègres

appuyés sur leur massue. — Couronne de mar-

quis.

PILLOT DE CHENECEY DE COLIGNY-
CHATILLON. — V. pour la notice et

récusson rétat de 1873.

Origine : Comté de Bourgogne.

Armes : ^D'a^ur, à trois fers de lance d'argent,

posés 2 et 1, la pointe en bas. — Couronne de

marquis.

Cimier : Un sagittaire de carnation ayant un

tortil aux couleurs de Vécu et brandissant une lance

d'argent. — Devise : Virtus et fides per Deiim

et gladium. — La branche aînée porte : Écartelé :

aux 2 et ^, de gueules, à l'aigle d'argent, becquée,

membrée et couromiée d'azur, qui est de Colli-

gny-Chatillon ; stir ie tout d'or, à l'aigle de

sable, qui est de I'Empire. — Couronne de

duc. — Cimier : Une demi-aigle posée de profil,

couronnée et becquée d'azur. — Supports : Deux
limiers. — Devise : Je les éprouve tous.

PILORGERIE (de la). — V. LUETTE.

PILTIÈRES. — V. LAMBRON.

PIMBO (de). — V. CAPLANE.

PIMODAN DE LA VALLÉE DE RARÉ-
COURT_ (marquis de), à Échena}-, par

Jancey (Haute-Marne), marié à Emma
de COUVONNEL.

Armes : D'argent , à cinq annelets de gueules,

posés en sautoir et accompagnés de quatre hermines

de sable.

PIN DE LA GUÉRIVIÈRE [Jean-Adolphe

du), ancien lieutenant

de grenadiers. Domi-
cile : lé, rue de la

Mairie, Paris-Mont-

martre. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'argent, à trois bourdons de pèlerin

de gueules , rangés en fasce. — Devise : Fidem

peregrinans textor.

PIN (du). — V. TOUR (de la).

PINA DE SAINT-DIDIER. — Le marquis

de P. de St-D., ancien officier de cava-

lerie ; marié à Esther de Vogué, à Rome,

et à Paris, 102, rue du Faubourg-Saint-

Honoré. — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Dauphiné : D'a-{ur, à la bande d'ar-

gent charcrée de trois croisettes de sable.

PINCZON DU SEL. — Thomas P. du

S., ^, vice-président du conseil de pré-

fecture, à Rennes. — V.' pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Bretagne : D'argent , à la croix an-

crée de sable

.

même.

cantonnée de quatre merlettes du

PINEAU {Paul-Pierre-Antoine), marquis de

VIENNAY, chef actuel de la famille, 38,

rue de Vauç{irard, marié à Marie-Lucie

Regnousï du Chesnay. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Maine : D'argent, à trois pommes de

pin de sinople, 2 et 1.

PINETON (de). — 1° Charhs-Adolphe de

P., marquis de CHAMBRUN, chef de la
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branche aînée, marié à Marie-Hélène-

Marthe de Corcelles. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Marche et Languedoc : Ècartelé :

aux I et 4., d'azur, à trois pommes de pin d'or,

renversées, qui est de Pineton de Chambrun;
aux 2 et -^ , d'argent , à l'aigle de sable , au vol

abaissé, qui est de Orangers.

PINIEUX (de). - V. BOUEXIC (du).

PINON [Arsène-Théodore, vicomte), chef

actuel de la branche

cadette, seule subsis-

tante, au château de

la Forest, par Courta-

lain (Eure -et- Loir)
;

marié à Anna Guéri-

NEAu de la Forest. —
V. pour la suite et la

notice Tétat de 1873.

Armes : Berry, Maine, Brie : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois pommes de pin de

même. — Devises : Ex aïta pinu et Te stantc

virebo.

Famille originaire du Berry, avec filiation

Suivie depuis 1276.

PINONDEL de la BERTOCHE [Hippolyte-

Victor). Domicile : Paris, 6, rue de

Beaune, et au château d'Arguel (Doubs).

— V. pour la notice l'état de 1873.

Armes : De gueules, au chevron d'argent, accom-

pagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe d'un

chêne arraché de même.

PIOLANT (d'AVIAU de). — lo d'A. de

P., marquis de TERNAY, au château de

Ternay, par Trois-Moutiers (Vienne); —
2^ D'A. de P., au château de Mage, par

Thouars (Deux-Sévres; ;
— 30 D'A. de

P., avocat, à Poitiers (Vienne).

Armes : Touraine, Poitou : De gueules, au

lion d'argent, couronné du même , la queue four-

chée, nouée et passée en sautoir.

PiaUIGNY. — V. ALBERT.

PISANÇON. —
VRIÈRES.

V. CROIX de CHE-

PISSY. — V. CHASSEPOT.

PISTOLLET DE SAINT-FERJEUX
[Etienne-Théodore), né le

3 octobre 1808, Domi-
cile : Langres, et le

château de Chatoillenot

(Haute-Marne), marié le

8 octobre 1832 à Marie-

Gahriellle Delecey de

Changey. — V. pour la

notice l'état de 1873.

Famille originaire du duché de Bouillon,

établie en Champagne depuis 1614.

Armes : Parti, au i, d'argent, au tertre de

sinople, surmonté d'un cerf couché aux couleurs

naturelles ; aie 2, de gueules, à deux lions affrontés

d'argent, et sur le tout d'a'^ur, à deux pistolets d'or

en sautoir. — Devise : Ante ferit quain flamma
micet et fidelis.

PIVERDIÈRE (la). — V. GUÉRIN.

PLAINE DU MOLAY-BACON [Émile-

fiiles- Ludovic), cheva-

lier de Saint-Grégoire-

le-Grand. — V. pour
la suite l'état de 1873.

Armes : De gueules, à
six roses d'argent

, ^,2 et i,

— Devise : Dre genner^

Doue (avec l'aide de Dieu).

PLAISANCE. — V. GRELLET et LE-

BRUN.

PLAIX (du). — V. TAILHANDIER.

PLAN (du). — V. BIOSSE et SIEYÈS.

PLANCHAT (du). — V. CARREAU.

PLANCHES (des)

REL.

— V. TANQUE-
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PLANCY (GUÉNÉGAUD de). — Le mar-

quis G. de P., au château de Bel-Air,

par Biévres (Seine-et-Oise). — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes ^ Bourbonnais, Ile-de-France, Cham-

pagne : De gueules, au lion d'or.

PLANCY (de).— V. AUCOURT et COL-

LIN.

PLANE (de la). - V. DESPEISSES.

PLANTADIS (de ĵ, seigneurs du BOST, —
du LEYRIT, etc. —
Représentant actuel :

Léonard du P., au châ-

teau de Saint -Maixent

(Creuse), et à Paris, 56,

rue de Flandres. Il a

adopté son neweu, Joseph

BOITHIER du P.

Famille établie dans la Marche et l'Auvergne

dont la noblesse d'extraction chevaleresque est

connue dès 1145 , avec filiation suivie depuis

1450. Elle a fourni : un commandeur de l'or-

dre de Malte (1560); un lieutenant général du

comté de la Marche , député aux états géné-

raux, élection de Blois (1588); un premier pré-

sident en l'élection de la Marche (1618); une

abbesse de Sainte- Claire à Clermont ( 1614-

1644). Elle est alliée aux maisons de Barban-

çois, de Blanchefort, de Bonneval, de Bort, de

Bosredon , de Chaslus , de Châteaubodeau , de

Cardebœuf de Montgon, de Langeac, de Les-

trange, Morin d'Arfeuille, Motier de la Fayette,

du Peyroux, de la Rochebriant, de Salvert, de

Sarrazin, de Seiglière, de la Souche, de Veyny-

d'Arbouse-, de Villars, etc.

Armes : D'argent , au chêne de sinople, glantè

d'or, sur une terrasse de même; au chef d'azur

charge d'un croissant d'argent, accosté de deux

étoiles d'or, — Devise : Fructum dahit in tent-

pore sua.

PLANTADIS (de). — V.

DALESME.
DESMONT et

PLANTIN DE VILLEPERDRIX [Louis

de), au château de la Blache, par le

Pont-Saint-Esprit (Gard) ; marié, en pre-

mières noces, à Mathilde de Castillon

de Saint-Victor. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Montpellier, Montauban : D'or, au

chevron de gueules, accompagné de trois arbres ar-

rachés de sinople , et au chef d'azur, chargé d'un

lion léopardé d'or, armé et lampassé de gueules.

PLANTY (du). — V. GODARD.

PLEIX (du). — V. DU PLEIX.

PLESSIS D'ARGENTRÉ (du). — 1° Ed-

mond-Marie-Olivier, marquis du P. d'A.,

au château du Plessis-d'Argentré, par i

Vitré (Ille-et-Vilaine) ; marié à Pauline-

Eugénie-Marie de RoBiEN. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne : De gueules, à dix hillettes

d'or, posées 4, 3, 2 et i.

PLESSIS (du). — V. LE BAS et CAF-

FART, HUON, ROUGÉ.

PLEUMARTIN (de). — V. YSORÉ.

PLOEUC DU TIMEUR (marquis de), au

château de Guerguelegan, par Bieuc

(Finistère).

Armes : Bretagne : D'hermine , îi trois che-

vrons de gueules. — Alias : Ècartelé de Ker-

gorlay.

PLOUY. — V. BLOND.

PLUVINEL (de). ~ V. LA BAUME.

POCaUET DE LIVONNIÈRE {Scévole-

René - Marie , comte
)

,

chef de nom et armes,

au château de Chavigné,

près Beaufort-en-Vallée

(Maine-et-Loire). — V.

pour la suite et la no-

tice l'état de 1873.

Armes : De gueules, à la fasce d'argent, char-

gée de trois croix pattées de sable; ces armes, qui
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ont toujours été portées par les Livonnière ,

diffèrent de celles qui furent enregistrées dans

l'Armoriai général par d'Hozier, en exécution

de l'édit de 1696, et qui étaient : D'azur, à un

chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent

en chef et d'un croissant de même en pointe. —
Devise : Jus et Virtiis.

PODIO (de). — V. PUY (du).

POÉRIER. — V. POIRIER.

POGNIAT (de). — V. BONNEVIE.

POIGNANT DU FONTENIOUX. — 1°

P. du F., au château de la Mortiére, par

Lusignan (Vienne) ;
— 2° P. de la SALI-

NIÈRE, au château de Chalandreau, par

Parthenay (Deux-Sévres).

Armes : Poitou : D'argent, au lion de gueules.

POINTE (la). - V. BON.

POINTIS (de). — V. SAINT-JEAN.

POIX DE FREMINVILLE (la). — lo De
la P. de F., au château de Saint-Micaud,

par Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire).

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bourgogne , Bretagne : D'azur, au

chevron d'argent, accompagné de trois coquilles

d'or, 2 et I ; au chef du même, chargé de trois

landes de gueules.

POIX. — V. NOAILLES.

POLHES. — V. BONNET.

POLI (comte de). — Domicile à Paris. —
Chef actuel : Henri-Phi-

lippe-Louis, comte de P.,

nommé, en 1865, che-

valier de ii'e classe de

l'ordre royal de Fran-

çois 1er. — V. pour la

suite l'état de 1873.

ï
Armes : D'argent , à trois violettes d'azur, ti-

gées et feuillées de sable, avec un chef d'azur, à la

molette d'éperon, à huit pointes d'or.

POLIGNAC. — Jules-Armand-Jean-Mel-

chior, duc de P., prince du Saint-Empire,

marié, le 14 juin 1842, à Marie-Louise-

Amélie de Grillon, dont : 1° Armand-
Héraclius-ManV, marié à ManV-Odette-

Frotier, dont : a) Anna-nà-Heiiri-Marie

et deux autres fils ;
2° Armand-

Crillon-Louis-Marie ; 30 Yolande; 4°

Emma. — Frères consanguins du duc :

1° Alphonse -Armand- Charles -Georges -

Marie, marié à Jeanne-Emilie Mirés,

veuve le 30 juin 1863, remariée à Gus-

tave RozAN, dont Jeanne de P.; 2° Char-

les-LuàoYic-Maj'ie, marié à Gabrielle-

Henriette-JVilhelmine, -pnncQsse de Croy.

30 Camille-Armand-Jules-Marie, marié à

Marie Langenberger, veuf le 16 janvier

1876, dont Marie-Armande-Mathilde ;

40 Edmonà-Melchior-Jean-Maric. — Cou-
sins et cousine : 1° ]ules-Antoine-Melchior,

marié à Clotilde-Ëléonore-Joséphine-Marie

de Choiseul-Praslin, veuve le 2 septem-

bre 1856, dont Mane-Camille, mariée au

comte du PLESSis-d'ARGENXRÉ, et Isa-

helle-Césarine-Ca[i-x.te, mariée à Pierre-

Adalhert Frotier, comte de Bagneux ;

2° Htnxi-Marie-Armand, marquis de P.,

marié à Louise de Wolfframm, veuve le

7 avril 1865, décédée le 17 mai 1865,

àonlGeorges-Melchior-Marie; 3° Charles-

Marie-Thomas-Étienne-Georges, marié à

Caroline-Joséphine Lenormand de Mo-
rando, dont : a) Melchior-Jules-Marie-

Guy, marié à Louise Pommery ; h) Mel-

chior-Marie-Henri-Georges ; c) Maxence-

Melchior-Édouard-Marie-Louis , marié à

Susana de la Torre y Mier
;
40 Gahrielle-

Émihe- Geneviève - Gtorgine , mariée à

James Farrel, veuve le 9 octobre 1881.

— Cousin et cousine : 1° Jnlcs-Alexan-

dre-Constantin, comte de P., marié en

Algérie ;
2° Louise-Constance-Isaure,

mariée à Albert Collas des Francs.

Armes : Fascè d'argent et de gueules.

POLY (de). — V. CHRESTIEN.

POMARÈDE (de). — V. DUPRÉ.

103
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POMMARE (de). — Chef actuel : Alfred

des P., marié à Antoinette Le Nourry de

MoNTMiRELLE, au châtcau d'Épreville

(Seine-Inférieure), dont : a) André, marié

à Cîotilde de Bauffres ; h) Ernest, au

château de Saint- Denis -d'Héricourt

(Seine-Inférieure), marié à Jeanne Cau-

DRON de C0Q.UEREAUMONT, dont Henriette,

Guillaume et Cécile; c) Albert, marié à

Louise HuRTREL d'ARBOVAL, dont Henri ;

d) Raymond, au château de Coupigny

(Eure), marié à Marie de Malortic, dont

Charles et Antoinette; e) Joseph.

Armes : Normandie : D'argent, au pal d'azur,

chargé de trois coquilles d'ci et accompagné de deux

griffons affrontés de sable.

POMEREU. — 1° Marie-Charles-Êtienne

de P., marquis d'ALI-

GRE, né à Paris, en mai

1 8 1 3 , marié en mars

1857 à M"e de Préaulx;
2° Armand-Michcl-
Étienne, comte de P.,

né à Paris, le 6 octobre

18 17, marié le 27 avril

1858a Marie de Luppé, dont : a) Michel-

Marie-Rohert de P., né à Paris, rue de

Varennes, le 6 février 1860; h) Gaston-

Étienne-Armand-Marie de P., né au pa-

villon de Wurtemberg, à Neuilly, le

20 juillet i8éi ; c) Marie-Armandine-

Alix de P., née à Paris, rue de Bourgo-

gne, le 7 septembre 1865. — V. pour la

notice l'état de 1873.

Armes : D'azur, au chevron d'argent accompa-

gné de trois pommes d'or.

POMIER. - V. FERRY.

POMMERAIS (de la).

NIAC.

— V. CO-

POMMERAYE (de la). — V. GUYOT.

POMMERÈDE (la)

REL.

— V. MAU-

Fulgence de P

POMMERET DES VARENNES [Albin-

Nicolas), ancien maire

de la ville d'Étampes,

ancien membre du con-

seil général de Seine-et-

Oise, marié, en 1828, à

Jeanne- Virginie Picart

de Gaville. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Famille originaire du Malois.

Armes : D'a:(ur, à deux pommes d'argent, à la

raie de même ; au chevron d'or, cJjargé d'une rose

de gueules.

POMYERS (de). — Branche aînée éteinte

en la personne du fils

de Joseph SAUBAT de

POMIERS, baron d'A-

GASSAC ,
président

aux requêtes du parle-

ment de Bordeaux

(1750). — Branche ca-

dette : Chef actuel :

Marie-François-Ediuard

ex-officier de cavalerie,

au château de Pomyej's, prés Marmande
(Lot-et-Garonne), marié à Marie-Léonie-

Jeanne-Antoinette de Montreuil, dont :

a] Marie-François-René-Fulgence ; b) Ma-
rie- Edward -Léon -Fiilgcnce ; c) Marie-

Charles-Xavier-Fulgence.

Honneurs : La famille de Pomyers s'est si-

gnalée dans la carrière militaire et a fourni des

conseillers et présidents au parlement de Bor-

deaux ; des chevaliers de l'Ordre du roi ; un

gentilhomme de la chambre du roi, un jurât

de la noblesse, etc.

Girault de Pomiers , maître des requêtes du

Palais à Paris (1346); Amanieu et Jean de

Pomiers, capitaines gascons qui suivirent le roi

Charles V (i 364) ; Guilhaume-Sans de Pomiers,

vicomte Fronsac , décapité à Libourne par les

Anglais (1434); Saubat de Pomiers, baron du

Breuil, président de Bordeaux (1533) ; Joseph

de Pomiers, baron d'Agassac, conseiller au par-

lement de Bordeaux (1596); Pierre de Pomiers,

seigneur de Francon
,
gentilhomme ordinaire

du roi (1610); François-Noël de Pomiers,

garde du corps (1777), défenseur de la famille

royale aux journées des 5 et 6 octobre 1789.

Armes : D'argent, au pommier de sinople fruité

d'or; au chef d'a\ur, chargé de trois lésants d'or.
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— Couronne de comte. — Supports : deux
lions. — Devise : Afriictihus eorunt cognoscetis eos.

POMPIGNAN (de). - V. ASSIER et LE
FRANC.

POMPILLY (de). — V. PÉAN.

PON. — V. CAP.

PONNAT (baronne de), au château de

Terzé, par Charolles

(Saône-et-Loire).— État

de 1873.

Originaire du Dau-
phiné.

Armes : D'or, à trois

têtes de paons arrachées d'a-

TJir, posées 2 et 1.
«

PONSORT (Anatole-Charles, baron de),

à Châlons - sur - Marne
;

marié à Mathilde de

MeRRY de MONTFER-
r^'and. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Cliampagne :

De gueules, au chevron
brisé d'or, au lion naissant en pointe du même.

PONT (de). — Chef actuel : Charles-Henri

de P., marié à Euphé-

mie-Blanche de Saint-

Légier, dont: a)Marie-

Charles-Huhert-René, de

la compagnie de Jésus;

h
) Marie - Élie - Henri

;

c) Marie-Augustine-An-

gèle-Alix, mariée au
vicomte Auguste- àt Saint-Légier d'ORi-
GNAC

;
d) Marie -Pauline -Jeanne, non

mariée. Résidences : Versailles et le

château des Salles, à Saint-Fort-sur-Gi-
ronde. — Frère cadet, Georges-Arthur
de P., premier secrétaire de l'ambassade
de France auprès du Saint-Siège.

Armes : Aunis : D'azur, an pont d'or ma-
çonné de sable.

La maison de Pont, originaire del'Aunis,
figure, dès le XlIIe siècle, dans les annales de la

Rochelle
, dont l'un de ses rejetons était maire

en 1268, suivant une charte de l'abbaye de
Fontevrault. La noblesse héréditaire ayant été

attachée aux fonctions de maire de la Rochelle,

plusieurs membres de la famille de Pont furent

revêtus de cette dignité municipale. Un arrêt du
Conseil d'État, en date du 18 juillet 1773, con-
firme dans sa noblesse d'ancienne extraction

Paul-Charles de Pont, trésorier de France.

La filiation de la famille de Pont, dressée sur

pièces authentiques et sur actes de l'état civil,

commence à Jehan de Pont, qui se maria vers

1590.

Au neuvième degré, Charles-Henri de Pont,
fils de François de Pont, garde du corps du roj

Louis XVIII
, compagnie de Luxembourg

,

épousa Euphémie-Blanche de Saint-Légier, fille

de Grégoire -Auguste, comte de Saint-Légier
d'Orignac, ancien officier de dragons de la garde
royale, ancien conseiller général de la Charente-
Inférieure.

Honneurs : Conseillers aux parlements de
Paris et de Metz, députés de la noblesse, lettres

de citoyens de la ville de Metz, intendant de la

généralité de Moulins.

Alliances: de Dampierre, de Champeaux-
Verneuil, de Grilleau, de Fontanges, de Pierre,

etc.

PONT DU CHAMBON (du). — 10 Le
marquis du P. du C, au château des

Vigiers (Dordogne) ;
—2° Raphaël du P.

du C. de MERILLAC, marié à Honorine
de la Marre, à Pontlevoy (Loir-et-Cher);

— 3° François du P. de M., à Alger. .

Armes : D'argent, à quatre chevrons de gueules.

— D'argent, à quatre chevrons de gueules , accom-
pagnés en chef de deux fleurs de lis du même

, qui
est de Mérillac.

PONT (du). — V. ROBIOU.

PONTAUMONT (de)

(le).

V. CHANTEUR

PONTAVICE (du — Branche dite des

RENARDIÈRES .

1° Victor, comte du
P. , marié à N. de Bres-

siEux, dont : a] Yves ;

h) Marthe. Résidence,

château des Renar-
dières (Ille-et-Vilaine).

2° Arthur - René
., vi-

comte du P., veuf de
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NoË, dont Roger. Résidence, château de

Villerouët (Côtes-du-Nord).

Armes : D'argent , au pont à trois arches de

gueules, maçonné de sable.

Alliances : Budes de Guébriant, 1605-, de

Rouffigny-de-Poilley, 1489 et 1763 ; d'Argouges,

1756; de Brogel; de la Motterouge; de Saint-

Hilaire; Le Chartier de Boisney; d'Andigné; de

Pontbriant, etc.

Honneurs de la Cour : M. de Pontavice,

1 771 ; M. le marquis de Pontavice de Rouffigny,

1786.

PONTBELLANGER.-V. AMPHERNET.

PONTBRESSIN. — V. DUCHASSAING.

PONTBRIANT [Antolne-Bcrnard-François-

Gastoii, comte de), chef

actuel de la famille, an-

cien sous-préfet de l'ar-

rondissement de Prades,

^. Résidence à Pierre-

latte (Drôme) , né à Pont-

Saint-Esprit (Gard) , le

30 mai 1828, marié, le

22 septembre 1857, à Hedzuige de Massif

de B0UILLARGUES. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Bretagne : D'azur, au pont à trois

arches d'argent, maçonné de sahle.

PONTBRIAND. — V. BREIL (du).

PONTERIE (la). — V. GAUTHIER.

PONTEVÈS DE SABRAN. — Elzéar-

Charles-Anloim, duc de S.-P., marié à

lAznt-Julie d'ALBERT de Luynes de

Chevreuse, veuf en 1865, remarié en

1881 à Adélnïde-Henriette-Louisc-Isahclle,

comtesse de Kalnoky ; du premier Ht :

Henri ; du second : Louise -Delphine-

Marie-Valentine. — Frère et sœur du

duc : 1° Marie-Zoïime-Edmonà, comte

de S.-P., marié en 1870 à Charlotte de

la Tullaye, dont postérité ;
2° Delphine-

Laure-Gersmde-Eiigène, mariée en 1852

à Paiil-Marie-Erntsl, comte de Boigne.

— Cousins et cousines : i» Guillaume-

Eliéar-Marie, comte de S.-P., marié, en

1864, à Marie- Caroline -Philomène de

Paxisse-Passis, dont quatre enfants;

2° 'Pou\(\ues-Gahrielle-Lonis-Marie, mar-

quis de P. -S., marié, en 1872, à Marie-

Huberte Maissiat de Pléonniès, dont

deux enfants ;
3° FiV/or-Emmanuel-

Elicar-Mane, comte de S.-P., marié, en

i873,àMarie-^H/oi»ei/eLAUGiERdeCHAR-

TROUSE, dont Charles ; 4° ]t2in-Charles-

Eliéar-Marie, comte P. -S., capitaine au

4e hussards ;
5° Gtrsmôit-Marie-Louisc-

Eugénie, mariée, en 1859, à Fernand,

vicomte de Cosnac, décédé en 1869 ;

6° Mzrguenie-Raymonde-Marie-Delphine,

mariée en 1871, à Olivier, comte de

Pontac. — Foulques et Jean, second et

quatrième fîls du comte de SABRAN-*

BARGÈME, continuent la branche de

Pontevès-Bargème, branche aînée de la

maison de Pontevés. —V. Borel d'Hau-

terive : Annuaire de la Noblesse, 1885.

Armes : Provence : De gueules, au lion d'ar-

gent; parti de gueules, au pont maçonné de sable.

PONTEVES. — V. RUFFI.

PONTFARCY. — V. FARCY.

PONTGIBAUD. — V. MORE.

PONTOI CAMUS DE PONTCARRÉ(de).
— Chef actuel : Jules-

Frédéric, marquis de

P. G. de P., au château

de Villebon (Eure-et-

Loir), marié à Marie

Denois, dont : a) Cy-

prien, comte de P. C.

de P., marié à Elisa-

beth Legras de Luart,

dont Louis; b) Ètienne-Frédcric-Cti^xXts-

£//e de P. C, comte deP.

Armes : Bourgogne, Lyonnais, Ile-de-France :

Ècartelê : aux 1 et 4 , d'aïur, au pont d'af-gent ;

aux 2 et ^, d'aïur, à l'étoile d'or en cœur, accom

f©Beï==
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pagnée de trois croissants d'argent, 2 et 1, qui est

de Camus Pontcarré.

Honneurs : Un premier président de Pro-

vence, membre du Conseil de régence de

Louis XIII ; trois premiers présidents de Nor-

mandie; des évêques de Belley et de Séez; un

conseiller d'État ; des chevaliers de Malte ; un

surintendant de Bretagne ; un prévôt des mar-

chands de Paris, etc.

Alliances : Vignol , Sanguin de Livry, Le
Boulanger, Bragelongne, Boivin , la Marguerie,

Boussan, la Rochefoucauld, Lespinay, d'Aligre,

de Brosses, la Bourdonnaye, de Vienne, etc.

Auteurs à consulter : Moréri, La Chesnaye,

des Bois, Bouillet, etc.

PONTON DE PARTHOIS. — Chef ac-

tuel: Paul, comte de P. d'AMÉCOURT,
à Tours, ingénieur en chef des Ponts-

et-chaussées, marié à Mathilde de Bengy,

dont : a) Maurice, sous-heutenant au

9^ cuirassiers ; b) Roger ; c) Berthe, com-

tesse de Neuchèze. — Frère cadet :

Henry, à Chartres. — Frère puîné : René,

à Saint-Calais (Sarthe). — Branche ca-

dette : Chef : Gustave, vicomte de P.

d'A., au château de Signéville (Haute-

Marne), marié à Marie Du Mont de Si-

gnéville, dont Henry, sous-lieutenant au
137e de Hgne. — Branches puînées:

1° Louis de P. d'A., conseiller honoraire

à la Cour d'appel de Paris, marié à Amé-
lie de Noiron ;

?." Zêphyrion de P. d'A.,

marié à Coraly de Corregiogio.

Armes : Champagne, Ile-4e-France : De sable,

à la fasce ondée d'argent.

PONTOURAUDE. — V. GOUYON.

PONTOURNY. — V. GRÉBAN.

PORET DE BLOSSEVILLE.— 1° Bénigne-

Ernest P., marquis de B., chef actuel de

la famille, au château d'Amfréville-la-

Campagne (Eure) ;
— 2° Joscph-Édouard

P., vicomte de B., cousin germain du

marquis, au château de Blosseville, par

Saint-Valéry (Seine-Inférieure) ;
— 3» Le

marquis P. de CIVILLE, cousin du

marquis, au château de Boisheroult, par

Buchy (Seine-Inférieure), marié à Ma-
thilde Saint-Laurens , dont François-

Rohert-Alonce ; — 4° P. de C, autre

cousin du marquis, marié à Marguerite

de RoissY.

Armes : Normandie : D'a:{iir, à trois glands

d'or, 2 et 1.

PORLIER DE RUBELLES. — Chef actuel

de lafamille: Henri?.,

comte de R. Domi-
cile, au château de

Boismorin, par Bresne-

sur-Vesle (Aisne). —
V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'azur, à l'aigle éployée d'or, sur-

)nonfée d'une trangle d'argent, chargée de trois

hermines de sable, et trois hures de sanglier d'or en

chef. — Couronne de marquis. — Supports :

Deux lions.

PORRY [Antoine-Marie-Eugène, comte de),

membre correspondant

de l'Institut polytechni-

que de Florence, corres-

pondant de l'Athénée de

Paris, de l'Académie du

Var, de Cosenza et d'au-

tres Académies italien-

nes. Domicile, Cours de

Villiers, 32, à Marseille. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Écartelé : aux ï et 4, d'azur, à la

fasce d'hermine; aux 2 et ^ , bandés d'or et de

gueules , de six pièces; au chef d'or, à l'aigle de

Soiiabe de sable. — Devise : Fidus et audax.

PORTAL {Pierre-Paul-Frédéric, baron de),

ancien maître des re-

quêtes et conseiller

d'État honoraire. Do-

micile : château de

Breillan (Gironde), et

à Paris, 42, rue de

Monceaux. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Famille originaire de la province du Lan-

guedoc.
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Armes : D'argent , au lion rampant de salle,

au chef d'azur chargé de six étoiles d'or, posées 3 et

3. — Devise : Arniet nos ultio regicm.

PORTAL (de). — V. BOUET(du).

PORTE [Théodore-Albert, comte de la),

ancien capitaine d'état-

major. Domicile à Pa-

ris, 42, rue de Gre-

nelle - Saint - Germain

,

et au château d'Arge-

ronne, par Louviers

(Eure). —• V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'or, à la bande d'azur

.

— Supports :

Deux lions d'or lanipassés de gueules. — Cimier :

Un lion issant d'une couronne dans un vol hanneret,

paie d'or et d'a\nr.

PORTE [Armand de la), médecin de l'ar-

mée, archéologue, au-

teur d'une Histoire du

nom de la Porte. Domi-
cile, I, rue des Tour-

nelles, à Versailles. —
V. pour la suite l'état

de 1873,

Armes : D'oi-, au chevron de gueules.

PORTE (de la). - V. MARTIN et MIN-
JOLLAT.

PORTES DE LA FOSSE {Hippolyte-Louis

des), chef de cette branche, 6, rue Fa-

vart, Paris, marié à Emma Beuselin,

dont Fernand-Antonin-Aimiste des P. de

la F., docteur en droit, avocat à la Cour
d'appel de Paris. — État de 1873.

Armes : Maine : D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un

canard de même , nageant dans une rivière aussi

d'argent, mouvante de la pointe de Vécu.

PORTES (des). — V. BITTARD.

PORTIER. — V. BELLAIR.

POSTIS (de). — 1° De P., docteur en mé-
decine, à MontpeUier (Hérault) ;

— 2° De
P. du HOULBEC, O.
55e de ligne.

colonel au

Armes : D'azur, à trois rencontres de cerf d'or.

POTERAT (de). — 1° De P., au château

de Mardereau, par Cléry-sur-Loire (Loi-

ret) ;
— 2° De P. de BILLY, maire à

Aillans-sur-Tholon (Yonne).

Armes : De gueules, au. chevron d'or, accom-

pagné de trois étoiles du même.

POTERIE (de la). — V. BOUCHARD.

POTIER. — 1° L'abbé P. de COURCY

,

au château de Ferrières, par Tessy (Man-

che); — 2° P. de C, à Saint-Paul de

Léon (Finistère); — 30 P. de C. {Joseph),

à Saint-Lô (Manche); — 4° P. de la

HOUSSAYE, président de la section

commerciale , à Pondichéry (Indes) ;
—

50 P. de la H., ^, Heutenant de vais-

seau; — 60 P. de la PERRIÈRE, ^,
président honoraire à la Cour d'appel, à

Rennes (lUe-et-Vilaine) ;
— 7° P. de la

POTTEVINIÈRE, à Nantes (Loire-Infé-

rieure); — 8° Ferdinand P. du PART, à

Coutances (Manche); •— 9° Bernard-

LéonorV. delaVARDE,à Agon(Manche),

manéàAus^usline-Armande-Charlotte-An-

toinette le Forestier de Monbecq.

Armes : Normandie, Bretagne : De gueules,

il la fasce d'argent, accompagnée de trois croisettes

du même. — Ou : De gueules, à l'aigle d'argent.

POTIER. — V. MORANDIÈRE (la).

POTIRON, alias POTERON DE BOIS-

FLEURY. — César-Joseph P. de B., chef

actuel de la famille, à Plessé (Loire-Infé-

rieure) ; marié à Lucile Charil de Ruillé.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne : D'a^itr, It la vire d'or,

dans laquelle est enjermée une aiguière ou vase

d'arpent.

POTTEVINIÉRE (de la). — V. POTIER
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POUCQUES D'HERBINGHEM {Louis-

Marie, baron de), chef actuel de la fa-

mille, O. ^, marié à Alhertine de BouR-
NONViLLE. — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : D'or, au lion Uopardè de sable, armé,

lampassé et éclairé de gueules.

POUGET (du).

ROCHE.

POULPIQ.UET

V. LAMBERT LA

DE BRESCANVEL. —
Branche aînée : Céles-

tin de P. B., chef de

cette branche, maire de

Plouguerneau, au châ-

teau de Lesmol (Finis-

tère) .— V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Bretagne : D'azur , à trois poules d'ar-

gent becquées, viembrées et allumées de gueules. —
Devise : De peu assei.

POULPIQUET. — V. HALGOUET.

POUMAYRAC DE MASREDON (de). —
Branche aînée : Chef actuel : Charles de

POUMAYRAC de MASREDON, marié

à Pauline de Laur de la Lausade. —
V. pour la suite, l'écusson et la suite de

la notice l'état de 1873.

Armes : D'or, au pommier de sinople , chargé

de trois pommes d'or, placées une et deux sur une

terrasse de même, accosté d'un lion de gueules. —
Couronne de comte.

POUPART. — V. NEUFLIZE.

POURCHER DE CALMÉNIL, au château

de Cognées, par Valençay (Indre).

Armes : Bourgogne : D'or, au porc de sable.

POURROY DE LAUBERIVIÈRE DE
Q.UINSONAS. — 10 Le marquis P. de

L. de Q.., au château de Merieu, par

Morestel (Isère) ;
— 2° Le comte de P .

de L. de Q.., au château de Chanay,

Seyssel (Ain); — 3° Le comte P. de L,

de Q.., en son château, à Saint-Germain-

au-Mont-d'Or (Rhône); — 4° P. de L.

de Q.. , au 5e hussards.

Armes : Béarn et Dauphiné : D'or, à trois

pals de gueules; au chef d'azur, chargé de trois

molettes d'argent.

POURTALÈS (de). — 1° Le comte Robert

de P., 25, rue de Londres, Paris, et au

château de Robertson, à Strasbourg ;
—

2° Le comte Edmond de P. GORGIER, 7,

rue Tronchet, Paris.

Armes : Écartelé : aux 1 et 4, d'azur, au pé-

lican d'argent, et sa piété de gueules; aux 2 et t,
,

de gueules , à deux chevrons d'argent superposés
,

sur le tout de gueules, au portail d'or.

POURTIER DE CHAUCENNE, conseiller

à la Cour d'appel, à Besançon (Doubs).

Armes : Bourgogne : De gueules, à deux tours

d'argent , maçonnées de sable, jointes par un entre-

mur ouvert d'une porte et crénelé aussi d'argent et

maçonné de sable.

POURVILLE. — V. MAURET.

POUZILHAC (de). — V. DUPLESSIS.

POZZO DI BORGO. — Le duc de P. di

B., au château de Montretout, par Saint-

Cloud (Seine-et-Oise) , et 51, rue de

l'Université, Paris'; — 20 Le comte P. di

B., même domicile; — 3° P. di B.,

chanoine titulaire, à Ajaccio (Corse).

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'azur, au

château de trois tours d'argent, sur un rocher du

même; aux 2 et ^, d'argent, à l'écusson d'azur,

chargé d'une fleur de lis d'or ; au chef brochant sur

,
les écartelures, d'or, à l'aigle impériale de Russie.

PRACOMTAL (marquis de). —Résidence

:

^
_ Nivernais et Paris.

Cette famille est repré-

sentée aujourd'hui par

Charles-Léonor-Richard,

marquis de P., né le

19 mars 1831, ancien
ofFicier de cavale -

rie, fils du marquis

Marie-Gahriel-Edmond,
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né le 30 novembre 1804, mort le

4 novembre 1875 ; marié le 20 oc-

tobre 1858 à Amélie -Gabrielle Blerzy,

née le 21 décembre 1839, dont :

a) Joseph-Antoine-Marie-Foulques, né le

4 mars 1860; h) Marie-Victor-Paul-Ar-

mand, né le 10 septembre 1865 ; c) Ma-
rie-Sophie-Henriette-Amélie, née le 30

août 1866. — Mère : Françoise-Antoinette

Claire Vogt-d'Hunolstein , marquise

douairière de Pracomtal, née en février

1806, mariée le 18 mai 1829 au marquis

Marie-Gahriel-Edmond. — Sœur : Chris-

tine-Marie-Philippine de P., née le 22

mars 1830, mariée le 9 septembre 1852

au comte Polydore de La Rochefoucauld.
— Branche cadette : Chef de la branche :

Charles-Edmond-Rostaing , comte de P.,

né le 20 janvier 185 1, fils du comte

Louis-Alexandre-Rostaing, né le 15 mai

1812, mort le 17 décembre 1859, et de

Jeanne-Caroline-Léa de La Roue ; marié

le 17 août 1882 à Louise-Marie-Pauliiie

Barouard de Suarez d'Aulan, née le

28 novembre 1861.

Famille originaire du Dauphiné; anciens sei-

gneurs d'Ancône et de Château-Sablier, dit la

Tour de Pracomtal : établie en Nivernais vers

1735. — Le premier du nom est : Foulques,

croisé en 1191. — A fourni des lieutenants

généraux , des maréchaux de camp , des lieute-

nants du roi pour la province de Nivernais, etc.

Auteurs à consulter : Guy-Allard, d'Hozier,

la Chenaye des Bois, etc., etc.

Armes : D'or, au chef d'azur, chargé de trois

fleurs de lys d'or.

PRADAL. — V. BONNEL.

PRADE. — V. ABEL et LIGIER.

PRADEIX (du). — V. MAZERON.

PRADEL. — V. ESTÈVE.

PRADES. — V. DAURÉE et GRELLET.

PRADINE (de). — V. CAZENOVE,

PRAIRIE (de) . — V. BÉDIER.

PRANEUF (ARNAUD de), juge d'instruc-

tion. — Domicile : Lu-

néville (Meurthe). —
État de 1873.

Originaire du Langue-

doc.

Armes : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné en

chef de deux palmes adossées , et en pointe d'un

rocher de six monts, aussi d'or.

PRARON. — V. PELOUX.

PRASLIN. — V. CHOISEUL.

PRATULO (de). — V. JEGOU.

PRAVIEUX. - V. BOYS.

PRÉAMENEU (de). — V. BIGOT.

PREAUX. — V. DESPRÉAUX.

PRÉBOIS. — V. BLANC.

PRÉCY (de). — V. BARRY.

PRÉFONTAINE. — V. BIGAULT.

PRÉFOSSE. - V. HAMELIN.

PREISSAC, duc d'ESCLIGNAC [Charles-

Philippe de), grand d'Espagne de pre-

mière classe, O. ^, ancien pair de

France , au château de Mauvers
,

par

Verdun (Tarn- et -Garonne) ; veuf de

Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand

Périgord , dont Xaverine-Honorine-Jac-

queline , mariée à Doublet, marquis de

Persan. — État de 1873.

Armes : Gascogne : D'argent , au lion de

gueules.

PRÉMAGNY (de). — V. BOISTARD.
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PRÉMOREL (de). — V. DURAND.

PRÉNEUF. — V. BERTHELOT.

PRESERVILLE (de). — V. DAVID.

PRESSIGNY. — V. LASSAT.

PRÉTEVILLE. — V. VARIN.

PRÉVAUX. —V. TROLLEY.

PRÉVILLE (de). — V. BARBIER et CHE-
VALIER.

PRÉVINQUIÈRES. — V. CARBON.

PRÉVOST (le). — 10 p. de MOISSON-
NIÈRE (le), notaire à Rouen (Seine-Infé-

rieure) ;
— 2° P . de LAUNAY (le) , O . ^

,

ancien préfet, à Caen (Calvados); — 30

P. de L. (le), au château de Launay,

par Lézardrieux (Côtes-du-Nord).

Armes : Normandie : D'ainr, au lion rampant

d'argent, tenant une hache d'armes du même.

PRÉVOST DE LA BOUTELIÈRE [Louis-

Jean, comte), ancien offi-

cier de cavalerie, à la

Bouteliére, prés Chan-
tonnay (Vendée); marié,

le 23 janvier 1860, à

I-omVe Lepinerays, dont :

a) Jean; h) René; c) Louis;

d) Marie; — 2° Camille-

Toussaint V. de la B., frère cadet, sous-

chef au ministère de l'intérieur. — État

de 1873.

Armes : Poitou : D'argent, à trois hures de

sable, 2 et I.

PRIEUR (le). — 1° Le baron le P. de

BLAINVILLIERS , ^, conseiller réfé-

rendaire honoraire à la Cour des comptes,

3, rue Saint-Anastase, Paris. — V. pour
la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à la clef de sa-

lle, tortillée d'un serpent d'or.

PRINGY. — V. JACOBÉ.

PRINS (de). — V. BELLIVIER.

PRONLEROY. — V. LANCRY.

PROTS (des). — V. BERTHOMIER.

PROVENCE. — V. GIRONDE.

PRUDHOMME DE FONTENOY (le), gé-

néral de brigade, C. ^.

Armes : Lorraine : De gueules, à trois che-

vrons superposés d'or ; aie chef d'azur, chargé d'un

lévrier passant d'argent, colleté de gueules.

PRUDHOMME (de). — lo De P., au châ-

teau de Chaux, par SaUns (Jura); — 2° P.

de la BOUSSINIÈRE, 4, avenue de Paris,

au Mans; — 3° P. de la PERELLE, au

château de la Perelle, à Domerat (Allier).

.

Armes : Normandie, Touraine, Maine : D'a-

zur, à deux épées d'or, passées en sautoir, et accom-

pagnées de trois merlettes du même, deux en flanc

de Vécu et une en pointe. — Touraine, Montau-
ban, Maine : D'azur, à trois tours d'argent, cré-

nelées et maçonnées de sable, 2 et i.

PRUD'HOMME (de). — V. CORNELY.

PRUNARÉDE (la). — V. BENOIST.

PRUNS. ~ V. LEIGONIE.

PRUYNES. — V. BANCALIS.

PUCHESSE (de). — V. BAGUENAULT.

PUEL-PARLAN. — V. WAROQUIER.

PUGET. — V. BARBENTANE.

104
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PUGINIER (de). — V. FERRAND.

PUIBERNEAU (de). —V. LEVESQUE.

PUISEUX (de). — Marie-Antoine-Charlcs-

Louis-Henri, comte de P.

,

122, rue de Grenelle, Pa-

ris ; né à Caen, le 8 no-

vembre 1846; marié à

Vienne (Autriche), 1876,

à Olm-Gahriclle de Bie-
o

DERMANN, de UsZOGH et

de MosGO, dont : a) Louis-

Gustave; h) Marie des Neiges, Élisaheth-

Nathalie-Olga-Jenny-Antoinette.

Armes : D'aïur, au chevron d'argent, accom-

pagné en chef de deux étoiles d'or, et, en pointe,

d'une quintefeinJle d'argent. — Devise : Eux -

Puis - Eux.

Famille ancienne qui tire son nom d'une

terre située dans le comté de Dreux. Elle appa-

raît surtout à l'époque des guerres de religion

qui désolèrent le midi de la France. Une de ses

branches vint s'établir dans le haut Langue-

doc.

En 1793, trois de ses membres portèrent

. leur tête sur l'échafaud révolutionnaire. D'au-

tres gagnèrent la Vendée. Celui qui resta à

Paris, Antoine-Martin, comte de Puiseux, fut

l'agent secret du comte d'Artois. A la Restau-

ration le roi le nomma préfet d'Angers.

Henri, un des fils de celui-ci, accompagna

Mme la duchesse de Berry dans l'Ouest, devint

aide de camp du général de Charette, fut

blessé et fait prisonnier au combat du Chêne.

Le 10 juin 1833, la cour de Nantes le con-

damna à mort par contumace, et mit tous ses

biens sous séquestre. C'est alors seulement que

la terre de Puiseux fut aliénée.

PUJO DE LAFITOLE. — 1° P., marquis

de L. , à Pau (Basses-Pyrénées) ;
— 2° P.

,

comte de L., 11, impasse Masséna, à

Neuilly.

Armes : Bigorre : D'ainr, au chevron d'or.

PULLIGNY. — V. CLERC (le).

PUNTIS. — V. CALMELS.

PUSSIN (de). — V. AMORY.

RUSY. — V. BUREAUX.

PUY DE PODIO (du). — Représentant

actuel : Marie -Vincent-

Léopold du P. de P., chef

de bataillon au 48e de

ligne, O. ^, marié le 18

juin 1872 à Marie-Thé-

rèse-Charlotte du Moulin

de la Barthète.— V. pour
la suite et la notice l'état de 1873.

Armes : Coupé : d'argent et d'azur, à la croix

ancrée de l'un en l'autre, à la bande de gueules bro-

chante sur le tout.

PUYDRAGUIN (de). — V. ARMAU (d').

PUYFOLS. - V. JORDAN.

PUYMAIGRE. — V. BOUDF.T.

PUYNODE (du). — V. PASTOUREAU.

PUYSAYE {Charles-Gabriel, marquis de), 's^ .

— Domicile : 34, rue de

Trévise, Paris, fils de

Charles-Antoine , comte
de Puysaye. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Originaire du Perche.

Armes : D'azur, à deux lionspassants d'or.

PUYSÉGUR (de). — V. CHASTENET.

PUYVALLÉE (de). — V. BENGY.

«*«<
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aUADORVILLE (de). — V. FOREST.

Q.UARRÉ.— 1° Louis-Gabriel Q.. d'AuGNY,

chef actuel de la branche aînée, au châ-

teau de Chaume, par Arnay-le-Duc(Côte-

d'Or) ;
— 2° Jacques-Bénigne-Eugène Q..

de VERNEUIL, chef actuel de cette bran-

che, marié à Madeleine-Louisa O'Reilly.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bourgogne : Échiqiieté d'argent et

d'azur, ail chef d'or, chargé d'tm lion lèopardé de

sable, armé, lampassè et couronné de gueules. — La

branche de Verneuil brise d'une fasce de pourpre

brochante sur l'échiqueté,

aUATREFAGES de BRÉAU (Armand de),

chef actuel de la famille, membre de

l'Institut, commandeur de la Légion

d'honneur ; marié à Emma Ubersaal,

dont Léonce de Q. de B., ingénieur des

arts et manufactures.

Armes : Languedoc : D'or, aux quatre hêtres

arrachés de sinople. — Supports : Deux ours.

dUElLAR.— V. CAILARD.

QUELEN (de). — 1° Alphonse-Amahlc-

Marie, comte de Q.., chef actuel de la

maison, demeurant au château de la

Ville-Chevalier, par Plouagat (Côtes-du-

Nord) ; marié à Marie-Louise-Pauline Fo-

riel, décédée, dont Louise-Alice-Marthe-

Marie de Q.., née le 23 avril 1879. —
2° Vicomte Raoul de Q.., oncle du précé-

dent, au château de Surville, par Monte-

reau (Seine-et-Marne); — 30 Vicomte

Olivier de Q,. , au château de Cesny-aux-

Vignes (Calvados).

Armes : Bretagne : Burelé d'argent et de

gueules de dix pièces. — Devise : Em peb etnser

Ouelen.

QUENETIN. - V. HUCHET.

QUENNEFER (de). — V. FAGET.

QUENTIN (de). — V. POLIGNY (de).

QUECIZE. — V. CHAUVEAU.I

QUERHOENT (de). — lo S., marquis de

Q_., à Vannes (Morbihan). — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne, armes anciennes : Losange

d'argent et de sable. — Armes modernes : Écar-

telé de Kergournadec'h et de Kerriec-Coe-
TANFAO, sur k tout de Q.UERHOENT.

QUERIEU. — V. GAUDECHART.

QUEUX DE SAINT-HILAIRE [Auguste-

Henri-Édouard, marquis

de), dernier du nom. —
Domicile : Paris, i, rue

Soufflot. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Originaire de Sain-

tonge.
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Armes : D'or, à trois hures de sanglier de sable,

défendues d'argent, 2 et i. — Devise : Clarus

remaneto.

QUILIO (de). — V. LE BOZEC.

QUILLIEN (de). — V. FORESTIER.

QUINCEROT (de). — V. HARAN-
GUIER.

QUINCEY. — V. DOYNEL.

dUINSONAS. — V. POURROY.

QUINTIN DE KERCADIO {Pierre), chef

actuel de la famille, né

le 7 janvier 1823, or-

donné prêtre le 19 dé-

cembre 1847, à Cambrai.

— V. pour la suite l'état

de 1873,

de sable, accompagné de trois molettes d'éperon de

même. — Devise : Calcaribns recalcitra.

aUIRIT DE COULAINE. - Auguste-

Henry Q. , baron de C, ancien ingénieur

en chef des Ponts et chaussées, chef de

la branche aînée ; marié à Marie Thirot

DE Saint-Agnan, dont : a) Ediiiée, mariée

à Victor de La Mothe, magistrat à Bor-

deaux ; h) Alice, mariée à Henri de Clé-

REMBAULT, colonel de cavalerie. — Bran-

che cadette : Henry-Anatole Q_. de C,
ancien élève de l'Ecole polytechnique,

officier supérieur du génie ; marié à Amé-
lie Pasquet de Solaignac, dont : a)

Jeanne, mariée à Albert de Treffort de

la Massardière; h) Blanche, mariée à

Arthur, baron de Clock.

Armes : Touraine et Poitou : De sinople,

au cygne d'argent nageant dans une rivière de

même. — Devise : Va ferme à l'assaut Quirit à

la prise.

Armes : Bretagne : D'argent, au lion morne QUITRY. — V. CHAUMONT
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RABUAN DE LA HAMONNAYE. — Do-

micile, Fougères (Ille-et-

Vilaine). — V. pour la

suite et la notice l'état

de 1873,

Armes : D'argent, à trois

rocs d'échiquier de gueules,

celui de la pointe soutenu

d'un chevron renverse et alésé

de même, à la bordure de sinople. — L'ècu timbré

d'un casque orné de lambrequins.

RABASTENS. - V. CHASTENET.

RABOT. — V. BRUN.

RACHE (de la). — V. CRESPIN.

RADEPONT. V. LE CORDIER.

RADRETS (des). — V. MIRLEAU.

RAFFINIÈRE (de). — V. FLEURY.

RAGON. — V. BANGE.

RAGUET DE BRANCION.— 1° Le géné-

kral comte de R. de B., ^, à Paris; 2° le

vicomte de R. deB., capitaine de hus-

sards, ^, et un fils, 5, rue du Regard, à

Paris, et à Toulouse, 5, rue Saint-Ré-

mésy.

Armes : Languedoc : D'azur, à trois fasces

ondées d'or, qui est de Brancion. — Ècartelè :

d'azur, à une tour d'argent maçonnée de sable,

surmontée d'un rat passant d'argent, qui est de

Raguet.

RAIMBOUVILLE. — V. GRANDIN.

RAINVILLERS(BRIETde). — loB. deR.,

au château de Boisemont, par Saint-Va-

léry (Somme); 2° B. de R., capitaine

d'état-major.

Armes : Picardie : D'argent, au sautoir de sa-

ble, cantonné de huit perroquets de sinople, becqués

et membres de gueules.

RAMATUELLE. — V. AUDIBERT.

RAMBURES. — Cette ancienne et illustre

maison de Picardie a pos-

sédé de temps immémo-
rial, dans cette province,

entre autres seigneuries, la

terre de son nom dont le

château fort, bâti au X^

siècle, subsiste encore au-

jourd'hui. Elle a donné

des conseillers et cham-

bellans du roi, des gou-

uUlliil

':!:!!!.

w\

vcrneurs de villes et de provinces, des maîtres
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des eaux et forêts de Picardie, un grand maître

des arbalétriers de France, un chevalier des or-

dres du roi, des maréchaux de camp, etc. Elle

s'est alliée aux maisons d'Auxy, de Berghes, de

Boulainvilliers, de Créquy, d'Anjou-Mézières,

de Bourbon- Vendôme, de Hallwin, de la

Marck, deMailly, etc., etc.

Elle s'est fait remarquer par le grand nombre

de ses rejetons qui ont versé leur sang sur les

champs de bataille et parmi lesquels nous cite-

rons: André, sire de Rambures, tué à l'assaut de

Mercq, près de Calais, en 1405 ; David, qui pé-

rit avec ses trois fils à la bataille d'Azincourt
;

André et Oudart, son frère, morts, l'un en

1558, à la prise de Gravelines, l'autre en 1562,

sous les murs de Rouen ; Guillaume, chevalier

de Malte, tué dans un combat contre les Turcs

en 1608 ; Charles, dit le brave Rambures, qui

succomba aux blessures qu'il avait reçues à la

bataille d'Ivry et au siège d'Amiens
; Jean, gou-

verneur de DouUens, blessé mortellement au

siège de la Capelle en 1637, et François, son

frère, tué à la tête du régiment de son nom, à

Honnecourt, en 1642.

Jean, sire de Rambures, gouverneur de Guise,

forme le premier degré de la généalogie qu'a

donnée le père Anselme et qui se continue jus-

qu'à Louis-Alexandre, marquis de Rambures,

colonel du régiment de son nom, tué en Alsace,

le 29 juillet 1676, à l'âge de 18 ans, dans

une décharge que ses soldats faisaient de leurs

armes. Avec lui s'est éteinte la maison de Ram-
bures. (Voyez Moreri, le père Anselme, La

Chenaye des Bois, etc.)

A la mort de Louis-Alexandre, en qui s'étei-

gnait, dans la ligne masculine, la maison de

Rambures, sa succession fut recueillie par son

cousin germain François de la Roche, marquis

de Fontenilles, appelé, en vertu des clauses ex-

presses du contrat de mariage de Charlotte de

Rambures, sa mère, à relever le nom et les ar-

mes de cette antique maison.

François de la Roche, marquis de Fontenilles

et de Rambures, colonel des milices de Picardie,

laissa de Marie d'Avaux de Mesmes, sa femme,

Louis-Antoine de la Roche, marquis de Ram-
bures, maréchal de camp, marié à Elisabeth de

Saint-Georges de Vérac.De cette union sont is-

sus : 1° Antoine-César, marquis de Rambures,

mort à 18 ans, sans alliance ;
2° la comtesse de

Ligny, 3° Antoinette- Adélaïde, marquise de

Sablé.

La marquise de Sablé, héritière de sa bran-

che, mourut en 1822. Elle institua pour léga-

taire universel son cousin, Adélaïde-Honoré-

,

César, marquis de Fontenilles, issu comme elle

par une branche cadette de Charlotte de

Rambures, leur auteur commun, en appelant

son second fils à relever le nom et les armes de

Rambures. En conséquence de cette disposition,

Charles-Antoine Ac la ROCHE-FONTENILLES,
fils puîné d'Honoré, marquis de Fontenilles, et

de Thérèse Leclerc de Juigné, né le 7 janvier

1839, a été autorisé légalement à porter le nom
et les armes de RAMBURES, et, à la mort de

son père, le 21 novembre 1867, il en a recueilli

le titre et la terre. Il a épousé, le 28 avril 1864,

Louise-Amour-Marie de Bouille, née le 1" fé-

vrier 1844, fille unique du comte de Bouille et

de Charlotte-Augustine-Eudoxie de Vernon-

Bonnein. — V. FONTENILLES (la ROCHE).

Armes : De gueules, à trois fasccs d'or.

RAMBURES. — V. CAIX.

RAMECOURT. —V. DAMBRINES.

RANG. — V. VIBRAC.

RANCEY (de). — V. CATHERINET.

RANCHICOURT. — V. DAMIEN.

RANGOONE (de). — V. DEVEZEAUX.

RANDON. — 1° R. de GROLLIET, au

château de Pont-Perdu
,

par Villefort

(Lozère); 20 R. du THIL, au château

du Petit-Ghange, par Sainti-Pierre-de-

Chinon (Dordogne).

Armes : Toulouse, Montauban : D'or, à l'ar-

bre d'azur, et au renard d'argent brochant sur le

tout.

RANDON. — V. GHATEAUNEUF.

RANFERT DE BRETENIÈRE (baron), au

château de Bretenière, par Gcnlis (Gôte

d'Or).

Armes : Bourgogne : D'azur, à la fasce d'ar-

gent, accompagnée en chef d'un croissant de même,

et d'un chérubin d'or en pointe.
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RANFRAY DE LA BAJONNIÈRE, au châ-

teau de la Bijoire (Vendée).

Armes : D'argent, à deux clefs en sautoir de

sable, à la fleur de lis d/a^ur en chef.

RANQUET. —V. CHARDON.

RAOUSSET (de). — 1° Le comte de R.-

SOUMABRE, conseiller de préfecture, à

Lons-le-Saulnier (Jura) ;
— 2° Le comte

de R.-BOULBON, ancien directeur du

haras, à Strasbourg (Bas-Rhin), et rue Ca-

lade, à Avignon (Vaucluse). État de 1873.

Armes : Provence : D'or, à la croix pattêe de

sahle et bordée de gueules.

RAPIDIE (la). — V. JUDDE.

RARAY. — V. LE CONTE.

\
RARECOURT. — V. PIMODAN.

i
RASTEL {Jean-Victor de), vicomte deRO-
CHEBLAVE, chef actuel de la famille,

92, rue de Bondy, Paris; marié à Adèle-

Louise Allaire.

Armes : D'azur, an pal d'argent râtelé de sable,

soutenu par deux lions d'or, affrontés, lampassés et

armés de gueules.

RASTIGNAC. — V. CHAPT.

RATEVOULT. — V. DUCHASSAING.

RAULIN DE CAJOL, 24, rue des Bons-
Enfants, à Versailles.

Armes : Périgord, Artois, Franche-Comté :

De gueules, à trois clefs d'or, mises en pal, 2

et I.

RAULT (du). — V. DOUAY.

RAVEL D'ESCLAPON. — 1° Charles-

François-Xavier, marié à Marie-Félicie de

fc Tressemanes-Brunet, dont : a) Raymond ;

Armes : Provence : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux roses du menu, et en

pointe d'un chien braque d'argent.

RAVIGNAN (de). — V. CROIX (de la).

RAVISI (de). — V. TEXTOR.

RAYMOND (de

à Paris,

— Famille issue des Ray-
mond de Falmoue du

Quercy, venue en Agé-
nois vers la fin du XV^
siècle. Elle a pour seul

représentant mâle du'

nom et des armes : Ed-

mond- Florimond- Louis-

Êrard, comte de R., né

en 1822. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Ècartelé : au 1, d'a^iir, à la croix

alésée d'argent; au 2, losange d'or et d'azur; au 3,

de gueules, à la cloche d'argent; au 4, d'azur, à la

sphère terrestre d'or, cerclée et montée de même. —
Couronne de comte. — Supports : Deux lions.

— Devise : Are de mou no mudera.

RAYNAL (de). — V. CHAUDRU.

RAYNIER [Joseph - Ferdinand), chef de

bataillon retraité, O. ^.
Domicile, 82, boulevard

de la Madeleine , à Mar-

seille ( Bouches - du -

Rhône).— État de 1873.

Armes : D'argent, au

pommier de sinople, ter-

rassé du même et accompagné en chef d'une étoile

d'azur. — Couronne de marquis.— Supports :

Deux lions, dont un passant et l'autre rampant.

RAZENGUES. — V. DALBIS.

RÉALS (de). — V. BOSCAL.

RÉAUX (de). — V. FONT.

REBOUL (de). — 10 C. de R. du CHA-
RIOL, juge au tribunal de première in-
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stance, à Saint-Denis (ile de la Réunion)
;

— 20 C. de R., de FONTFREYDE,
88, rue de l'Université, Paris.

Armes : Lyonnais : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en pointe d'une écrevisse passante d'ar-

gent.

REBOURCEAU(de). — V. BELLANGER.

REBOURGUEIL (de). — V. FARELLE
(de).

RECHBERG-ROSENBURG (de), baron

de MULLENHEIM. Do-

micile, Stotzheim (Bas-

Rhin). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Famille originaire d'Al-

sace.

Armes : De gueules, à la rose d'argent bou-

tonnée d'or, à la bordure d'or. — Cimier : Deux

casques surmontés, l'un d'une couronne et de plumes

de paon, l'autre d'un page.

REDON [Henri de), écuyer, propriétaire,

domicilié au château de

Moncel, par Conflans-

en-Jarnisy (Moselle). —
V. pour la suite l'état

de 1873.

Famille originaire du

Condomois et de l'Agé-

nois.

Armes : D'azur, à deux tours d'argent posées

l'une à côté de l'autre.

REGGIO (de). — V, OUDINOT.

REGNAUD DE SAINT-JEAN -D'AN

-

GÉLY. - V. DAVILLIERS.

REGNAULT D'EVRY. — 1° Marquis R.

d'E., au château d'Evry, par Brie-Comte-

Robert (Seine-et-Marne); 2° Aglihcrt-

François R. d'E., if{?, chevalier de SainN

Louis, ancien officier supérieur, 108, rue

du Bac, Paris. Son fils : Jules R. d'E.

99, rue du Bac, a épousé M"e de Sauzay,

fille du comte de Sauzay. — État

de 1873.

Armes : Ile-de-France : D'aïur, à la tête et au

col de renard d'or, surmontés de deux branches de

chêne du même, passées en sautoir.

REGNAULT DE BOUTTEMONT [Gus-

tave-Alfred), au château de Bouttemont,

par Tessy (Manche) ; marié à Marie-Sido-

nie de Miette de Laubrie, dont Gaston-

Edouard-Jean-Bapiiste. — État de 1873.

Armes : Normandie : D'argent, à la croix an-

crée de sable.

REIFFENBERG (baron de), 22, rue du

Hasard, à Versailles (Seine-et-Oise).

Armes : D'argent, à trois bandes de gueules.

REILHAC (de). — Branche cadette, seule

existante. Chef actuel :

Albert- Alphonse-Mane-

Joseph, comte de R.,

seul et dernier du nom,

né le 29 juin 1S46, veut

en premières noces de

Marie-Renée, de Caix,

dont une fille : Françoise,

née le 15 mars 1874.

Résidence : Paris et Montry (Seine-et-

Marne). — Mère : Madeleine-Henriette

du LiGONDÈs, née le 18 juin 1812, fille

d'Hercule-François, comte du Ligondès,

baron de Rochefort, capitaine de vais-

seau, et d'Elisabeth de Montsaulnin. —
Sœur : Gabrielle-Jacqueline, née le 17 mai

1822, mariée le 18 avril 1841 à Raymond

de Serre, comte de Saint-Roman, pair de

France ; décédée le 18 mars 1878.

Honneurs: Clément de R., avocat du roi au

Parlement (i 380-1 399); Jean I. de R., secré-

taire de Charles VII et de Louis XI, général de

finance (1420-1 505); Pierre V. de R., grand

échanson (145 5-1 502).

Alliances : Magnac, Chabot, Fleury, Chan-

teprime, Brilhac, Mortemer, Sainte - Maure,

Chamborant, Frottier, Buz, Vaudetar, Boilesve,

Le Picart, Champagne, Meaux, Boubers, Les

pine, Pidoux de Montanglaust, etc.
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Auteurs à consulter : Layette du Trésor des

Chartes ; anciens registres du Parlement de Pa-

ris ; chronique de Louis XI ; Lhermite de So-

licrs; le président Hénault ; d'Hozier; Etudes

sur la Beauce ; Mémoires de Comraines ; Cor-

respondance de Louis XI ; M. de Barante, etc.

Armes : Limousin, Beauce, Brie : D'argent,

au lion de sable écarteU de gueules à l'aigle d'oi-.

Famille originaire du Limousin, remontant

au XIF siècle, dont la branche aînée s'est éteinte

en 1)67, dans la personne de Jean de R., vi-

comte de Mérinville, tué, sans postérité, à la ba-

taille de Saint-Denis.

REILLE. — 10 Comte R., C. ^If, général

de brigade, 12, boulevard de Latour-

Maubourg, Paris; 2° Gustave -Charles

-

Prosper, vicomte R., O. 15^?, ancien con-

seiller général et ancien député d'Eure-

et-Loir, 8, boulevard de Latour-Mau-

bourg, Paris, et à Bonneval (Eure-et-

Loir) ; marié à Françoise-Anne Masséna
;

30 baron R., ^, capitaine d'état-ma-

jor, 10, boulevard de Latour-Maubourg,

Paris. — État de 1873.

Armes : Paris : Desinople, au centaure sagittaire

d'or, décochant une flèche d'un arc de même.

REISET (de). — Gustave-Armand-Henry

,

comte de R., ancien

Ministre plénipoten-

tiaire, ancien conseiller

général de l'Eure, offi-

cier de la Légion d'hon-

neur, né à Rouen en

1821, marié à Blanche

de Sancy de Parabère.

Domicile : château du Breuil par Dreux

(Eure), Paris, ioi,rue Miromesnil, dont :

a) Louis-Eugène, né en 1857; Z;) Marie-

Thérèse, née en 1858, mariée au comte

de Bouilhac; c) Henry-Florimoni, né en

1865; ^) ^Valhûrgc-Alice, née en 1864,

mariée au vicomte de Beaupré; e) Joseph,

né en 1872. — 2° Tony-Henry-Aiiguste,

vicomte de R., né en 1858^ fils de Tony-

Jnsiin-Hoiry, vicomte de R., receveur

des finances, et de Blanche du Méry de

Guitterie; petit-fils du lieutenant géné-

ral vicomte de R. , commandant des gar-

des du corps et gouverneur de Catalo-

gne. Domicile, 130, rue du Faubourg-

Saint-Honoré à Paris. — 3° Marie-Frédé-

ric deR., officier de la Légion d'honneur,

ancien directeur des musées nationaux,

né en 181 5, marié à Hortense de Reiset,

ancienne dame d'honneur de la princesse

Mathilde. Domicile , 162 , boulevard

Haussmann, Paris , dont Marie née en

1835, mariée au comte de Ségur-La-

moignon. — 40 Jules de R., chevalier de

la Légion d'honneur, membre de l'Acadé-

mie des sciences, ancien député de la

Seine-Inférieure, né en 1818, marié à

Juliette de Germiny. Domicile : Château

d'Écorchebœuf, prés Dieppe (Seine-Infé-

rieure), Paris, rue de Vigny, 2.

Armes : D'azur, au croissant d'argent, sur-

monté d'un trèfle d'or, et soutenu de trois coupeaux

de même. — Devise : Fortis in verhis sicut in

annis-.

Famille originaire de Lorraine, qui remonte

à Robert Reiset, écuyer du prince de Linange
en 1394, et qui s'établit en Alsace, en 1469, en

la personne de Henry de Reiset, seigneur de

Saint-Loup, écuyer de Philippe le Bon, duc de

Bourgogne.

Honneurs : Un lieutenant général des mous -

quetaires du roi, quatre receveurs généraux, un
gentilhomme de la chambre, un commandeur
et des chevaliers de Saint-Louis, un comman-
dant des gardes du corps, un grand-croix et

des chevaliers de la Légion d'honneur, un
membre de l'Académie et un ministre pléni-

potentiaire. Un titre de comte, deux titres de

baron et un titre de vicomte.

Alliances : De Mougé, Carré de Beaudoin,

de Ségur, de Méry de Guitterie, d'Arjuzon, de

Beurnonville, de Sancy-Parabère, de Grandval,

de Retz, de la Martellière, de Beyerlé, de Lau-
niond du Temple, de Fontenay, de Froment,
de Bouilhac, de Beaupré.

Auteurs à consulter : Armoriai de France,

par d'Hozier, art. 184 du 22 novembre 1697;
Alsace illustrée, par Schœpflin ; Annuaire de la

Noblesse, par Borel d'Hauterive ; FAlsace noble,

par Lehr ; Annuaire de la Noblesse, par Garnier

Pages ; Biographie générale de Firmin Didot
;

Armoriai général, par Riestap

.

REISSINS. — V. BERAUD.

RELINGUE (de). — V. FOULERS.

10$
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RÉMONDIAS [Charles-Marie CHAPI-
TEAU , chevalier de)

,

chefactuel dek fomille

,

a épousé, le 4 décembre

1860, Marie-Félicité du

Bue de Marcussy (de

la fiimille du Bue, célè-

bre par ses faits d'ar-

mes , aux deux siècles

derniers, en France et à la Martinique) .

— Domicile, château de la Vue, près

Montbron (Charente). — V. pour la

suite l'état de 1873,

Armes : D'azur, à trois étoiles d'or, en fasce,

accompagnées de trois chapiteaux de même, deux en

chef et un en pointe, soutenue par un croissant d'ar-

gent.

RÉMY DE CAMPEAU. — R. de C, au

château de Villers-Campeau (Nord) .
—

V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Flandre française : De sinople, à l'ai-

gle essorante d'argent, fixant un soleil d'or placé

en chef, à dextre.

RENAUD, marquis d'ALLEN (Henri de),

à Paris, céHbataire, né à Aix en Provence.

— Sœur : Elisabeth de R. d'A., mariée

à Turin au comte Morozzo délia Rocca,

dont un fils et une fille.

Armes : Provence : De gueules, à dix losanges

d'or, accolés et posés 4, 4 et 2.

ROUMOULÈS (de). — V. CLÉRISSY.

RENAULT ( Pierre - Hippolyte - Puhlius,

baron), général de division, sénateur,

G. C. ^, commandant en 1870 du 2e corps

d'armée à la tête duquel il fut tué à

Champigny. La fomille est actuellement

représentée par : 1° Gaston, baron R.,

sous-lieutenant au \^^ hussards; 2° Na-
poléon R. ; 30 Jeanne, veuve de Paul Cou-
sin de Beaumont;40 Marie, mariée à

Jean Sigaux. — Oncle (frère du général),

baron R., général de brigade en retraite.

Armes : Normandie et Bretagne : D'azur, à

la tige de lys de trois branches d'argent, surmontée

d'une étoile d'or et sénestrée d'un chien assis de

même ; au chef d'hermines.

RENCOGNE. ~ V. BABINET.

RENNETTE de VILLIERS-PERWIN [Xa-

vier-Ferdinand- Alherl-

Nicolas-Ghislain, baron

de) , né à Namur , le

27 novembre 1823, gé-

néral au service de Bel-

gique, marié le 28 no-

vembre 1860 à Isaure-

Marie- Joséphine More-
Tus - Plantin, née le

27 mai 1833, dont

a) Alhertine-Eugénie-Marie-Ghislaine, née

le 14 octobre t86i ; h) Marguerite-Hen-

riette - Isaure - Marie - Ghislaine , née le

8 octobre 1863 ; c) Fcrdinand-Charles-

Jean - Albert - Stanislas - Ghislain, né le

6 avril 1869. — Oncle : Eugène-Albert-

Ghislain de R., né en janvier 1796, gé-

néral en retraite. — La branche cadette

et baronniale de Lo2;henhaghe et Lacken

s'est éteinte pendant les guerres de la

Révolution.

Famille ancienne, originaire de la principauté

de Liège, où elle était connue dès le XIV^ siè-

cle. — Titre de baron du 22 août 1742.

Honneurs : Plusieurs hauts fonctionnaires,

des généraux et des officiers supérieurs sous les

divers gouvernements de la Belgique.

Alli.\nces : Godelin, Mathys, Fourneau,

Broe, Rennette, Vikenc, Sololi, Misson, Q.ui-

noit, Ghus, Best (Autriche), Posson, Hamoir,

Moretus-PIantin, Pessemans, Le Gillon, Fraula,

Rodriguez, Deudon.

Armes : D'azur, au sautoir alésé d'or, accom-

pagné en chef d'une merlette d'or et de trois pom-

mes de rainette du même, tigées d'argent, deux en

flanc, l'autre en pointe. — Supports : Deux

lions contournés d'or. — Timbre : Un casque cou-

ronné. — Cimier : Un vol d'or et d'azur, et une

merlette de Vécu. — Devise : Persévère. — Cou-

ronne de baron pour le titulaire.

Auteurs à consulter : Goethals, Stein, No-

biliaire des Pays-Bas, Archives des chancelle-

ries de Belgique et d'Autriche, celles de la

principauté de Liège, et la province de Namur ;

Poplimont.

RENOARD. — V. ANDRÉE.
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RENOMMIÈRE. — V. GILLET.

RENOU GAUVAIN DE LA BOURDON-
NERIE {Gustave), avo-

cat à Nantes.

1T^EFFm
Il'Iil'ilJijiJiinii

Armes : D'or, à lafasce

de gueules, chargée d'une

fleur de lys d'argent. —
Devise : Fiat voluntas

Dei. — Supports : Deux

dons.

Ancienne famille nantaise, qui possède depuis

plus de 150 ans la terre seigneuriale de la Mé-

linière ; les RENOU, dont le nom figure

parmi les croisés, ont relevé le vieux nom des

GAUVAIN qui figure dans les registres de la

réformation de Bretagne de 1668. Le dernier de

cette famille, François-Antoine Gauvain de la

Bourdonnerie, seigneur du Pas-Durand, épousa,

en 1766, une demoiselle Méance de Courtemer.

Auteurs à consulter : Dom Morice, Histoire

de Bretagne ; Registres de la réformation de la

noblesse en 1668 ; Michaud, Biographie univer-

selle, etc.

RENOUARD. — V. CORDAY.

RENOUDIÈRE fde la). — V. BRUNET.

REPAIPE. —V. GUIOT et BEAUMONT.

RESBECa — V. FONTAINE.

RESNES (de). — V. GIROD.

RESSÉGUIER (de), ancien sous-préfet, à

Mauléon (Basses-Pyré-

nées). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes ; D'or au pin de

sinoplc, au chefd'azur, chargé

de trois quintcfcuilles d'ar-

gent.

i

RESTEAU (de). — V. ANDIGNÉ (d').

RETAIL (duj. — V. BOUTILLIER.

REURÉ (de). — V. LORIN.

REVEL DU PERRON {Armand de), fils de

Jean et de demoiselle de

Sibeud de St-Ferriol, ^

,

ancien sous-préfet de

Dieppe, marié à made-

moiselle de Chastenet-

PuYSÉGUR. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Famille originaire du Dauphiné.

Armes : ÈcarteU : aux i et 4, de gueules, à la

colonne d'argent, au chef d'azur chargé d'une aigle

d'argent, menibrée, becquée, et couronnée de sable,

qui est du Perron ; aux 2 et ^, d'or, au demi-

vol de sable et à l'étoile d'a\ur en chef à dextre,

qui est de Revel. — Devise : Nil nisi

a Deo.

REVEL. —V. BROGLIE.

RÉVÉREND DU MESNIL {Louis-Gustave),

conservateur des hypo-

thèques. Domicile, Ar-

gentan (Orne). — V.

pour la suite l'état de

1873.

Armes : Ëcartelé : aux 1

et 4, de sinople, à trois mou-

ches d'or; aux 2 et }, de

gueules, à l'aigle d'argent (Armoriai de Che-

villard). — Supports : Deux révérends

(moines).

REY de FORESTA (de), chef actuel de la

famille, à Paris ; 2° Louis-Goniague-Marie-

François-Xavier de R. de F., chef de la

branche cadette, marié à Noélie Payan

d'Augery. — État de 1873.

Armes : D'azur, à trois arbres d'or, sur une

terrasse de même, surmontés d'un soleil, aussi

d'or.

REYMONDIE (la). — V. FILOLIE (la)



i6ii REY RIC 1612

REYNAUD {Francis-Dominique de), comte

de Montlosier , baron

des Roches, baron de

Beaurcgard. Domicile,

château des Roches, prés

Pontgibaud (Puy - de -

Dôme). -- V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : De gueules, au chevron d'or accoiiipa-

giic de trois roses d'argent.

REYNAUD. - V. GARDETTE (la).

REYNAUD (de). — V. FAVIER et GAR-
DETTE (la).

REYNES (de). — .V. DAVID.

REZAY. - V. BÉNARD.

RIANCOURT (de). — V. RIENCOURT.

RIBAINS. — V. FRÉVOL.

RIBAULT DE LAUGARDIÈRE , DU
MESNIL, DE L'ISLE.

— V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : De gueules à la

fasce cousue d'azur, chargé

de trois besants d'or, acoorn-

pagnés de trois croix ancrées

d'argent, 2 et i.

RIBEAUVILLE. — V. CORDIER.

RIBEROLLE (de). — V. GUITARD. •

RIBES (de). — V. CHAMPETIER.

RIBEYROLS D'ENTREMAUX {Charles-

Joseph, marquis de),

membre du Conseil oé-

néraj du Gard, né le

19 mai 1828. Domicile,

château du Pont, com-

mune de Saint -Jean

-

de Maruéjols , canton

de Barjac (Gard). — V.

pour la suite et la notice l'état de 1873.

Armes : Écartclc : aux 1 et 4, de gueules, au

cerf passant d'argent, sommé du même ; aux 2 et

3, de sahle, à quatre pals d'or. — Couronne de

marquis. — Supports : Deux lions.

RIBEYROLLES.
RON (du).

V. CHEY-

RIBIER. — 1° R. de CHAMPAGNAC, au

château de Champagnac, par Saignes

(Cantal);— 20 R. de LAVAUDÈS, au

château de Lavaudés par Saignes (Can-

tal).

Armes : Auvergne : De gueules, au lévrier

rampant d'argent, colleté d'or ; au chef cousu

d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

RIBOISIÈRE (de la). — V. BASTON.

RIBOULLERIE (de la). — V. GODET.

RICAUDY {Cyprieii, comte de), chef ac-

tuel de la famille, chef

d'escadrons d'artillerie.

— 'V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : D'azur, à la

fasce accompagnée en chef

de trois étoiles, et en pointe

d'un croissant, le tout d'argent.

RICAUME [Uicien-Napolcon), propriétaire.

Domicile, Poitiers. —
V. pour la suite l'état

de 1873.

Famille originaire d'Es-y

pagne.

Armes : Coupé de gueu-

les, il la tour d'or crénelée

de deux pièces et de deux demies, maçonnée, ouverte

et ajourée de sahle, accompagnée en chef de deux

étoiles d'or ; sur parti : au 3 , d'hermine, à la bande

de gueules, et au 4, d'argent, au lion de sable,

couronné, armé et lampassé d'or. — Devise : No-

mine dignus et virtute.
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RICHARD [Charles-Louîs-Vidor, baron),

ancien préfet du Finis-

tère, à Quimper, C. ^,
officier de l'instruction

publique, membre de

plusieurs sociétés savan-

tes ; marié à Eugénie

Maubant. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Par II : au. i , d'or, an lion de gueules,

armé et lanipassé d'a\ur ; au 2, d'azur, à la bande

d'argent, chargée de trois pensées de gueules, franc

quartier des barons-préfets.

RICHARD DE SOULTRAIT [Jacqiics-

Hyacinthe-Georves , com-
te), chevalier de la Lé-

gion d'honneur, de Wasa
de Suède , d'Isabelle la

Catholique d'Espagne et

de Saint-Grégoire, offi-

cier de l'instruction pu-

blique, ancien membre
du Conseil général de la

Nièvre, né le 27 juin 1822. Domicile,

Lyon et le château de Toury-sur-Abron

(Nièvre). — V. pour la suite l'état de

1873..

Armes : D'argent, à deux palmes de sinople

adossées, accompagnées en pointe d'une grenade de

gueules, tigce et feuillée de sinople.

RICHARD D'ABNOUR. — lo Comte R.

d'A. ;
2° vicomte Gaston R. d'A., 42,

rue de Varennes, Paris; 3° baron R.

d'A., juge, à Chartres (Eure-et-Loir).

I
Armes : Poitou : De sinople, au chevron d'or,

" accompagné de trois canettes d'argent. — Alias :

D'or.

RICHARD LA FAVERIE. — 1° Charles-

Victor R. la F., chef actuel de la famille,

au château de Saint-André de Fontenay
(Calvados); 2° Charles-Emile R. de la

F., frère cadet, même résidence, marié

à Mathilde Bunot de Choisy, dont :

Charles-Armand-Maurice-Pierre R. de la

F. —Etat de 1873.

Armes : Maine et Normandie : D'azur, au

pal d'argent, chargé de trois tours d'a\ur, accosté

de six dauphins d'argent.

RICHARDIE (la). — V. BESSE.

RICHEBOURG (de). — TOUSTAIN.

RICHELIEU. — V. CHAPELLE de JU-

MILHAC.

RiCHELOT de la VERRIE. — Branche

aînée. Chef actuel : Hippolyte R., ancien

conseiller général d'Ille-et-Vilaine, an-

cien doyen de la Faculté de Rennes,

marié â N..., dont postérité. — Frère

cadet : Louis R., propriétaire â Rennes,

marié avec Adèle Chesnel, dont posté-

rité. — Branche cadette : chef actuel :

Gustave R., inspecteur de l'établissement

thermal de Mont-Dore. — Fils : Gustave

R., chirurgien des hôpitaux, professeur

à la Faculté de Paris, marié en 1882 à

Alice Pregre, dont un enfant. — Nièce :

Clémentine-Anne-Louise R., décédée, ma-
riée à M. de Grellet de Fleurelle, dont

deux enfants. (V. GRELLET de FLEU-
RELLE.) — Branches puînées : 1° Guy
R., banquier à Rennes, marié à N.. dont

postérité; 2° Amédée R., notaire à

Rennes, marié à N., dont postérité.

Auteurs à consulter : Nobiliaire général du

Poitou, Catalogue alphabétique des nobles de

la généralité de Poitiers, par Colbert, Barrentin

et Rouille du Coudray. Poitiers, che:^ Antoine

Mesnier, iSôj.

Armes : Poitou et Barrois : D'or, à l'aigle îi

deux têtes de sable, à la barre de gueules brochant

sur te tout. — Devise : Vous seul ! Alias : Edlen

Her^en reich Lod.

Cette famille a possédé les seigneuries de la

Raisnerie, de la Goupillère, Demourant, Grand-

Nancou, Dormy, Savigny, la Verrie en Poitou

et autres lieux. Elle a obtenu un jugement de

maintenue délivré en 1704, par M. de Pinon,

intendant de la généralité de Poitiers, tant à

Jean Richelot, seigneur de la Verrie, qu'aux de-

moiselles Anne et Renée, ses sœurs, demeurant

tous en la paroisse de la Verrie, élection de

Mauléon.



i6i5 RIC

I

RIO 1616

RICHEMOND. — V. AUBIGNY et MES-
CHINET.

RICHEMONT

ronnc de comte.

DES BASSAYNS (comte

de). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Ècartelé : d'or, à la

fascc d'a\ur, chargée de deux

pailles-en-queue, accompagnée en

chef d'une main de carnation au

naturel. L'ècu timbré d'une cou-

Devise : Esse quant vidcri.

RICHERAND (de). — V. DOUVES.

RICaUEBOURG (de). — V. DION.

RIEL DE BEURNONVILLE (baron de),

G. O. ^, général de division en retraite,

ancien pair de France, marié à M^e de

Reiset, dont : a) Edmond R. de B. ;

h) Maurice de R. de B. Domicile, 14,
faubourg Saint-Honoré, Paris.— Etat de

1873.

Armes : D'azur, au lion rampant d'or, cou-

ronné de même, armé et lampassé de gueules, la

queue fourchue et entrelacée, et tenant dans la batte

dextre une cpée haute en pal d'argent.

RIENCOURT (de). — 1° Aune-Honorc-
Olivier, marquis de R., dit le comte de

R., ancien secrétaire d'ambassade, chef

de nom et d'armes de sa maison, à Paris,

rue de Marignan. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Picardie : D'argent, à trois fasces de

gueules.

RIESS. — V. CHAMBGE (du).

RIFFARDHAU DE RIVIÈRE. — Chef ac-

tuel : Louis-Marie de R., duc de R., sé-

nateur du Cher, né à Constantinople le

8 juillet 1817.—Nièces du duc : 1° Délie

de R. de R., mariée au vicomte Mandat
de Grancey, décédé le 2 décembre 1870;

2° Louise de R. de R., mariée au comte

Louis de Luppé.

Armes : Bourbonnais, Nivernais, Bcrry : Fascé

d'argent et d'azur, au chevron de gueules hrochan\

sur le tout.

RIMOS DE LA ROCHETTE {Ferdinaud),\

ingénieur civil,maître de

forges à Givors (Rhône),

chef actuel de la Axmille.

— Cadet :ROCHETTE|
( Ludovic de la ) , capi-

1

taine de dragons, à Vi-

chy (Allier). — V. pour]

la suite et l'écusson l'é-

tat de 1873.

Armes : D'a:^ur, au chevron d'or, accompagnée

en chef de deux canettes au naturel, et en pointa

d'un croissant d'argent.

RIOCOUR. — V. BOYS (du).

RIOULT DE BOIS-RIOULT, au châteai

de Heudreville, par Thiberville (Eure).

Armes : Normandie : D'argent, il l'aigl

éployée de sable.

RIOULT [Louis-Ernest), marquis de NEU-
VILLE , au château de

Courtonne, prés Lisieus

(Calvados), marié à Ma-
rie-Vakntine-IsaureBois\

SARD de Frémagny d{

Glanville. — Oncle

Léon -Alfred R., comte

de N
.

, au château de

Neuville, prés Livarot (Calvados), marié

à Louise de Villèle. — Fils aîné : Louis-

Henri-Paul R. , vicomte de N., même
résidence, marié à Emma de Rougé,

dont : a] Henri, officier de cavalerie, au

3e chasseurs; h) foscph; c) Louise, reli-

o-ieuse du Sacré-Cœur. — Fils cadet :

Louis-Augustin-Alfred R., vicomte de N.,

au château de Saint-Michel de Livct,

prés Livarot (Calvados), marié à Mchutie

de Villèle, dont : 1° Marie, mariée à

René, comte de Sarcus; 2° Gahriclle,

mariée à Jacques, vicomte de Reviers de

Mauny ;
3° Paul-Alfred, officier au 76=

de ligne.

Armes : Nornnmdic : D'argent, ii l'aigle

éployée de sable, le vol abaissé, il la bordure engrélée

de même.
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RIPERT D'ARTAUD DE MONTAU

-

BAN DE MONCLAR.—
1° Joseph-Anne-Amédée-

François R. d'A. de M.
;

2° Marie - Thérèse -Ga-
hmlle-Vidoire.—Onde :

Jules-Ange, comte de R.

d'A. de M., chef d'esca-

dron de hussards en re-

traite, officier de la Lé-

sion d'honneur. V. pour la notice

accompagnée en chej d'une demi-feur de lis de

nieme, et en pointe de trois roses d'argent posées en

orle.

l'état de 1873.

Armes : Ècartelè : aux 1 et 4, de gueules, au

château à trois tours d'or, qui est d'ARTAUD, des

comtes souverains du Diois ; aux 2 et i, d'azur,

à trois tours d'or, qui est de Montauban ; et sur

le fout, de gueules, à la Jleur de lis d'or, à la fasce

d'aïur brochante sur le tout, qui est de Ripert-

MONCLAR.

RIPERT DE BARRET (comte de), frère

du précédent, au château de Jonquier,

par Mazan (Vaucluse), et au Bourg

-

Saint-Andéol (Ardéche)

.

Mêmes armes que les précédentes.

RIPERT D'ALAUZIER {Eugène, marquis

de), chef de la branche

ainée. Domicile, châ-

teau de Saint-Roman

,

prés Bédarrides (Vau-

cluse).—Cadet :R. d'A.

[Ludovic, comte de),

neveu du chef. Domi-

cile , BoUéne (Vaucluse)

.

— Etat de 1873.

Armes : D'azur, à la jleur de lis d'or et à la

fasce de gueules, brochante sur le tout, chargée à

dextre d'un croissant d'argent cantonné, et à sénes-

tre d'un soleil d'or.

RIQ.UET, duc de CARAMAN [Victor-

Charlcs-Emmanuel de
)

,

chef actuel de la famille,

15, rue Chanaleilles , à

Paris.— V. pour la suite

et la notice l'état de

1873.

Armes : Languedoc : D'azur, à la bande d'or,

RIS. V. CLEMENT.

RIVAUDIÈRE (la). —V. BONNIEU.

RIVE-DESPLANELS (la).— V. DALCHÉ.

RIVERIEULX DE CHAMBOST. —Bran-
che ainée. Chef actuel : Jean - Claude

-

Anatole àe. R., comte de C, rue du Plat,

à Lyon (Rhône), marié à Hedwige Ran- .

viER de Bellegarde, dont : 1° Bathilde,

mariée à J. Dareste de Saunay ;
2° Blan-

che, mariée au vicomte Raymond de Les-

cure; 3° Marie-Thérèse ; 4° Marthe. —
Branche cadette : Tancrède de R. de C,
comte de LÉPIN, marié à Edith Favier

du Noyer, dont : a) Albert ; h) Roger ; c)

Henri; d) Jeanne, mariée à Auguste An-
GLEYs ; e) Camille, religieuse du Sacré-

Cœur; /) Marie, décédée; g) Inès. Domi-
cile : (Bassens, par Chambéry (Savoie).

— Frère cadet : Louis, marié à Marie de

M0NTERN0 , dont : Gabriel, Hubert et

Marie-Louise. Domicile , au château de

Chuet, par La Roche-sur-Foron (Haute-

Savoie).

Armes : Lyonnais : D'azur, à la rivière d'ar-

gent, surmontée d'un croissant du même.

RIVIÈRE DE LA MURE. — 1° R. de la

M., capitaine au 42^ de ligne, au château

de Combeaumont
,

prés Montélimart

(Drôme) ;

2''' R. delà M., lieutenant de

vaisseau, même domicile; 3° Edouard R.

de la M., à Embrun et à Combeaumont.
— État de 1873.

Armes : Provence, Dauphiné, Comtat-Ve-

naissin : De gueules, à la croix componée de quatre

pièces d'azur et de cinq pièces d'or.

RIVIÈRE (de la).—V.BELIN, CHEREIL,
COUSTIS, GARNY, PHILPIN et RIF-

FARDEAU.

RIVOIRE (le marquis de), chef actuel de la

famille, au château de Vermelle, près
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Bourgoing (Isère) ; il a trois fils et trois

filles. — État de 1873.

Armes : Dauphiné : Fascc d'argent et de

gueules de six pièces, à la bande d'a^ui- chargée de

trois fleurs de lis d'or, et brochante sur le tout.

RIVOLI (de). — V. MASSÉNA.

ROBAL.— V. SOLAGES.

ROBERT (des, alias de). — Branche de

TALIBERT. Chef ac-

tuel de la famille :

Charles- Arthur des

ROBERT, à Metz

(Moselle). — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à la Jasce d'argent, accompa-

gnée en chef de deux étoiles de même et de trois

soucis d'argent en pointe, posés 2 et i, au chevron

d'or brochant sur le tout.

ROBERT DE LIGNERAC, duc de CAY-
LUS [François-Joseph), grand d'Espagne

de ire classe, marié à Joséphine-Benoîte

Fafournoux.

Armes : D'a:[ur, à trois étoiles à six rais d'or,

au chej du même, qui est de Caylus ; sur le tout

un écu d'argent, à trois pals d'azur, qui est de

Robert.

ROBERT DE ROBERSART.— 1° Albert,

comte de R., chevalier des ordres de

Danebrog et de l'Étoile polaire, com-
mandeur de l'ordre des saints Maurice et

Lazare, marié à Bcrthe de Choiseul-
Praslin, au château de Branchelande,

par la Haye-du-Puits (Manche) ;
2° com-

tesse Juliette de R., au château de Wam-
brechies, prés Lille (Nord)

;
3° Mathilde

de R. , mariée au baron Oscar Pycke de

Peleghem, à Bruxelles (Belgique).— État

de 1873.

Armes : De sable, à trois serpents d'argent,

lampassês de gueules ; au cheJ cousu d'azur, cliargé

de trois Mgeons d'argent, hecqués de gueules.

ROBERVAL (de). — V. DAVENNE.

ROBIEN (GAUTERON de). — 1° Le mar-

quis Paul de R., au château de R., par

Quintin (Côtes-du-Nord) ;
2° le comte

Frédéric de R., à Erné (Mayennej
;
3° le

comte René de R., au château de Beau-

vais, prés Rennes (Ille-et-Vilaine)
;
4° de

R., au château de Marie, par Andouillé

(Mayenne)
;
5° Paul de R., au château de

Barre, par Bierné (Mayenne) ;
6° R. de

G., marié à Elisabeth de Virieu, le 31

mars 1881.

Famille admise aux honneurs de la cour

en 1784.

Armes : Dauphiné : D'azur, il dix biUettes

d'argent, 4, 3, 2 t'M.

ROBILLARD DE BEAUREPAIRE. —
1° Charles R. de B., archiviste du dépar-

tement de la Seine-Inférieure, marié à

Blanche Le Taillandier ;
2° Joseph R.

de B., au château de Lande-Radet, par

Saint - Hilaire - du - Harcouet (Manche),

marié à Eulalie du Mesnil.

Armes : Normandie : D'aïur, à trois Jasces

d'argent.

ROBIN. — V. BARBENTANE.

ROBIN DE COULOGNE.— Chef actuel:

Jules ROBIN de CHA-
TEAUFERdelaTREM-
BLAYE, vicomte de

COULOGNE , ancien

officier de cavalerie,

marié à Eve de Lacour.
— V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Bretagne, Bcrry : D'or, au chevron

de gueules, accompagné de trois palmes de sinople.

ROBINEAU. — 1° Le marquis R. de RO-
CHEQUAIRIE, au château de la Motte-

Glain, par Saint-Julien-de-Vouvantes

(Loire-Inférieure); 20 R. de la BURE-
LIÈRE, au château de Chêne, par Salbris

(Loir-et-.Cher).

Armes: Poitou, Bretagne : De gueules, îi la

croix ancrée d'argent, au cl)ef du même, cJmrgê de

cinq tourteaux de gueules.
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ROBINEAU.— 1° R. d'ÉMEMON,en son

château à Morainvilliers (Seine-et-Oise) ;

20 R. de VILLEMONT, 32, rue de

l'Orangerie, à Versailles.

Araies : Paris : D'or, au chevron d'azur, ac-

compagné en chef de deux roses de gueules, et en

pointe d'un arbre de sinople.

ROBINET DE CLÉRY {Alexandre-Joseph-

Eugène), chef actuel de la famille, pre-

mier président honoraire prés la cour de

Besançon, O. ^, chevalier de Saint-

Grégoire-le-Grand, marié cà Caroline de

CouLON, dont : 1° Gabriel-Adrien R. de

C, ancien avocat général à la cour de

cassation, marié à Louise-Justine Le Secq
de Crépy, dont postérité ;

2° Joseph-Fé-

lix R. de C, ancien magistrat; '3,° Marie-

Anne-Angélique R. de C, religieuse du

Sacré-Cœur, à Bruxelles
;
4° Anne-Eugé-

I

nie R. de C, religieuse bénédictine, à

Saint-Nicolas-du-Port (Meurthe).

Armes : Champagne : D'azur, au chevron

d'or, accompagné en pointe d'une rose tigèe d'ar-

gent ; au chef cousu de gueules, chargé de trois

étoiles d'argent.

ROBINET. — V. CAMAIN.

ROBINOT DE BEAULIEU,au château de

Grand-Fay, par Saint-Martin-de-Crau

(Bouches-du-Rhône)

.

Armes : Paris, Provence : D'or, au cor de

chasse enguiché de sable.

ROBIOU. — 10 R. du PONT, 8, rue Ber-

trand, à Rennes (Ille-et-Vilaine) ; 2° R.

de la TREHONNAIS, évêque, à Rennes.

Armes : Bretagne : De gueules, à la fasce d'or,

accompagnée de six croisettes de même.

ROCHAMBEAU (de). — V. VIMEUR.

ROCHAS (de). — V. BEAU.

ROCHE. — V. BERNARD, GARNIER
et GUILLEMETEAU.

ROCHE-AYMON (de la).— 10 Le marquis

delà R.-A., à Mainsat (Creuse) ;
2° le

comte de la R.-A. du CLUSEAU, 48,
rue de Babylone, Paris; 30 de la R.-A.,

avenue de Sceaux, Versailles.

Armes : Bourbonnais : De sable, semé d'étoiles

ou de trèfles d'or, au, lion du même, ai-mé et lam-
passè du même, brochant sur le tout.

ROCHEBLAVE. — V. RASTEL.

ROCHEBONNE.
NEUF.

— V

ROCHEBROCHARD (de la).

CHARD.

CHATEAU

V. BRO-

ROCHEBRUNE (de). — V. BRUGIER.

ROCHECHOUART.
MART.

— V. MORTE-

ROCHE DE LA CARELLE (baron de la),

au château de Sassangy, par Buxy
(Saône-et-Loire), et 15, rue Chaptal,

Paris.

Armes : Beaujolais : Ècartelé : aux i et 4, d'ar-

gent, à trois fasces de gueules ; aux 2 et ^, d'or, au

chevron d'a:^ur, accompagné de trois croisettes

d'azur, 2 et i.

ROCHE-FONTENILLES (la). —V. FON-
TENILLES.

ROCHEFORT {Pierre-Emile JARGES de

SIRIEYX de CHAUVEAU, baron de),

au château de Chamerande, prés Mou-
lins (Allier), de Rochefort, par Sornac

(Corréze); de Buriano, prés Ponteginori,

par Pise (Italie), et à Mouhns (Allier). Fils

de Jean-Baptiste-Émile, baron de R.,

ancien garde du corps du roi Louis XVIII,

marié le 2 1 mai 1855a Ociavie-Anne de

Chabannes-la-Palice, fille du général

marquis de Chabannes-Curton et la Pa-

lice, chef de la branche aînée de la

maison de Chabannes, dont Pierre-

Charles - Frédéric, baron de R. - S,,

sous-lieutenant de réserve au 3e hus-

sards. — Frères et sœurs : 1° Jacques-

106
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Charles - Frédéric, marquis de C. - C.

et la P., marié à Geneviève, fille du

marquis d'Havrincourt ;
2° Caroline de

Ch., mariée à Arthur, marquis de Saint-

Genys ;
30 Blanche de Ch., mariée à Ai-

mery, comte d'HAVRiNCOURT.

Armes : Limousin, Bourbonnais : Uargent

* au lion de gueules. — Couronne de baron. —
Devise : Vis et amor. — Supports : Deux

lions.

L'origine de cette famille est fort ancienne,

Une charte de vente consentie, le 1 1 novem-

bre 1285, aux consuls de la ville d'Ussel, par

Robertus de Rupeforti, se trouve dans les ar-

chives de la mairie de cette ville, dont le châ-

teau de Rochefort est peu éloigné. La filiation,

non interrompue depuis 1400, figure dans une

maintenue de noblesse, rendue le 15 juillet

1669 et conservée aux archives de France.

Alliances : de Bosredon ; des Brandons ; de

Boisse (de Buxia) ; des Rosiers de Maumont

{de Malamonte), famille qui a donné naissance

aux deux papes Clément VI et Grégoire XI ; de

Lafon ; de Phénis; deLestrange ; de Chabannes-

la-PaHce.

Auteurs à consulter : Armoriai de France, de

d'Hozier ; Livre d'or, de Givaudan ; Armoriât,

de Magny ; Armoriai du Bourbonnais, de Soul-

trait ; Noms féodaux, de Bétancourt ;
Registres

paroissiaux, depuis 1600, conservés dans les ar-

chives des mairies de Saint-Sulpice, de Meymac

et de Gornac (Corrèze).

ROCHEFORT (Antoine, comte de), né le

21 août 18 19, ancien

préfet, '^f, officier de

l'instruction publique,

commandeur du Christ

de Portugal, marié le

31 mai 1847 à Anne-

Claire du MoucHET ;

Marie - Antoine - Ama -

ble - Honoré - Camille -

Gaston, vicomte deR., né le 5 mai 1852,

marié le 26 septembre 1878 à Alice Gan-

NENAL, dont : a) Antoîne-Marie-]a.cques
;

h) Guy-Loiiis-Gaston. — Frère : Hiigues-

Amahle-Marie de R., ancien président du

tribunal civil de Moulins, chevalier de la

Légion d'honneur, célibataire.— Sœur:

Marie-Antoinette-Amahle, veuve de Jean-

Marie-Léon Huet de la Croix.— V. pour

la notice l'état de 1873.

Armes : De gueules, à la bande ondée d'argent,

accompagnée de six merlettes de même mises en orle.

— Devises : Bien fondé, Rochefort. Per ardua

virtus.

ROCHEFORT DE LUÇAY (comte Victor-

Henri), homme de lettres, ancien député

de la Seine.

Armes : Franche-Comté, Touraine : D'a:^ur,

semé de billettes d'or, chargé d'un lion léopardê de

C'ueules.

ROCHEFORT (de). — V. AILLY, BOU-
THIER, FORGE, LIGONDÉS, MAR-
GUERIT et MOULINS.

ROCHEFOUCAULD (la). — François-

Ernest-Gaston de la R., duc de la R., an-

cien officier de cavalerie. — Frère :

Marie-François-Gahnel-Alfred, comte de

la R., mariée à Ml'e Piscatory de Vau-
freland. — Mère : Radegonde-EuphrasiQ

BouvERY, veuve de François de la R.,

duc de la R. — Oncle : Pierre-Marie-

René-Alfred de la R., duc de la RO-
CHEGUYON, marié à Isabelle de Ni-

viÈRE, veuve le 3 juillet 1882, dont

postérité. — Grands -'oncles et grand'

tante du duc : 1° Olïvier-Joseph-Marie-

Alexandre, comte Olivier de la R., veuf

de Rosine Perron, remarié à Euphrosyne-

Augustine Montgomery, dont postérité

du second lit; 2° C/;rtr/«-Frédéric, comte

Frédéric de la R., marié à Anne-Charlotte

Perron, dont postérité
; 3° Hippolyte,

comte Hippolyte de la R. , ancien ministre

plénipotentiaire, C. ^, marié à Marie-

Gabrielle-Élisaheth du Roux, veuf en

1875, dont postérité.— Duc d'ESTIS-

SAC : Kogtr-Paul-Louis-Alexandre de la

R., duc d'E., marié à Juliette de Ségur,

dont cinq enfants. — Frère et soeurs :

1° Kxxhur-François-Ernest de la R,, ma-
rié à Lucie de Monbel, dont cinq enfants;

2° Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise

mariée à son cousin germain Marc-An-
toine, prince de Borghèse

; 3° Félicité-

Pauline-Mârie, mariée à Louis-Charles,

comte de Greffulhe. — Oncles et tan-

tes : 1° Wilfrid-Marie-François, comte

de la R., marié à Marie-Cécile-Paulinei
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Lhuillier, veuve en 1878, dont trois

enfants ;
2° François-Joseph -Volyàore,

comte de la R., marié à Rosemonde de

BusscHE-HuNNEFELD, veuf en 1852, re-

marié à Marie-ChnsHne de Pracomtal,

dont postérité du premier lit. — Ducs

de DOUDEAUVILLE : Aiigiistin-Marie-

Mfl//;îVM-Stanislas de la R., duc de D.,

marié à Marie-Adolphine-Sophie de Col-

BERT. — Frère : Marie-Charles-Gabriel-

Sosthènes, comte de la R., duc de

BISACCIA, député de la Sarthe, marié

à Yolande de Polignac, veuf en 1855,

remarié à Marie-Georgine-Sophie-Hcdzuige-

Eugénie, princesse de Ligne, dont une

fille du premier lit et six enfants du se-

cond. — V. Borel d'Hauterive, Anu. de

la Noblesse, 1885.

'* Armes : BureU d'argent et d'azur, à irais che-

vrons de gueules, le premier êcimê, brochant sur Je

tout.

ROCHE-GUYON. — V. ROCHEFOU-
CAULD (la).

ROCHEJACaUELEIN (de la). —V. VER-
CIER (du). .

ROCHEJUILLÉ. — V. CHARRIER.

ROCHELLE (la). — V. DUMONT.

ROCHE-LAMBERT (la).— V. LAMBERT
LA ROCHE.

ROCHEMAN. — V. SALLE.

Armes : Languedoc, Provence, pays d'Aunis,

Touraine : D'aïur, à trois rocs d'échiquier d'ar-

ROCHEMAURE. V. SALLE.

ROCHEMNOTEIX (de).

VET.
V. CHAL-

ROCHEMORE ou ROCHEMAURE (deV

— lo Le marquis de R., ^, au château

de Marcilly-sur-Maulne, par Château-le-

Valliére (Indre-et-Loire) ; 2° le comte de

R., I, rue du Belvédère, à Tours (Indre-

et-Loire).

gent.

ROCHEMURE (de). — V. FACES de la

TOUR.

ROCHEPLATTE. — V. DROUIN.

ROCHEQyAIRIE(de).— V.RUBINEAU.

ROCHER (du). — V. BOURDON.

ROCHÈRE (de la). — V. DUTHEIL et

GUIOT.

ROCHERY DE MARCENAY. — Chef

actuel : François-Ber-

nard - Marie- Édouard-

Louis-Alfred R. de M.,

né en 1854; domicile,

30, avenue d'Antin,

Paris, marié en 1880 à

Emma- Marie - Fanny

Allendy, dont : a)

Pierre - Marie- Alfred -

Louis-Emmanuel R. de

M., né en 1881 ; h) Marie-Camille-

Louisc-Jtilic, née en 1883. — Frère :

Gabriel R. de M., à l'île Maurice.

Armes : Bourbonnais et Nivernais : De gueu-

les, à trois rochers d'argent rangés en face et accom-

pagnés de deux serpents ondoyants et rampants d'or,

l'un en chef et l'autre en pointe.

Cette famille, qui remonte au commence-

ment du XIII'^ siècle, a possédé les fiefs de Ro-

chery, de Givernon, de Saint-Didier, de Ran-

gloux, de Marcenay ; elle a occupé de hautes

situations à la cour des ducs de Bourbonnais,

et plusieurs de ses [membres ont été appelés à

des postes importants dans la magistrature et

dans l'armée.

Sources à consulter : Bibliothèque natio-

nale , Armoriai général officiel , de d'Hozier
;

Archives nationales ; Archives de la Nièvre
;

États militaires de la France; Parmentier, Ar-

chives de Nevers ; de Sainte-Marie, Recherches

historiques sur Nevers ; de Soultrait, Armoriai du

Nivernais ; Béthencourt, Noms féodaux ; de

Magny, Nobiliaire universel.
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ROCHES (des). — V. CHAUVEAU.

ROCHETAILLÉE. — V. BERNOU.

ROCHETERIE (de la). — V. LAAGE.

ROCHETHULON (la). — V. PECHPEY-
ROU et THIBAU.

ROCHETOLAY (la). — V. HORRIC.

ROCHETTE (la). — V. RIMOS.

ROCHON. — V. BONFILS.

ROCMONT. — V. CHANOINE.

ROQUE D'ANTHÉRON. — V. FLO-
RAN.

ROCQUE DE CHAMPFRAY, au château

de Gournay, à Villejuif (Seine),

Armes : Ile-de-France : D'à; iir. à la molette

d'or, accompagnée de trois fers de pique d'argent.

ROCQUIGNY DU FAYEL [Henri-Marie-

T
I

Robert, comte de), chet

Il
actuel de la famille, au

— - IL château de Neufchâtel,

par Samer (Pas-de-Ca-

lais). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Normandie et Boulonnais : D'argent,

à trois fers de lance à l'antique, émoussês (roquets)

de sable, 2 et 1, les pointes en bas. — Devise :

Rien de bas ne m'arreste.

RODELINGHEN. — V. WICQUET (du)

RODILLON (de). — V. CUSEAU.

RODOREL. — V. SEILHAC.

RODRIGUEZ D'EVORA [César-Anioinc-

foseph), au château de

Sancourt, prés Cambrai

(Nord), marié à N... dt

la Grange, dont : a)

Marie ; h) feannc ; c,

Amélie. — V. l'état de

1873.

Armes : D'argent, au lion rampant d'or tenant

entre ses pattes une tour, au chef de gueules, chargé

de trois quintefenilles.

ROGER DE CAHUZAC DE CAUX
[Louis-Sébastien- Henri

,

marquis), ^.Domicile,

Paris, 32, rue de Bour-

gogne. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Originaire du Languedoc.

Armes : D'azur, à trois pals d'or ondulés.

Auteur à consulter : Dom Vaissette.

ROGER DE SIVRY {Octave, baron). Do-

micile, château de Ville-

neuve, pfar Molac (Mor-

bihan. — État de 1873.

Famille

l'Ile-de-France.

Armes : Écartelé : au i,

de sable, au casque de clieva-

lier d'argent ,
posé de profil;

au 2, de sable, au rempart d'argent, surmonté de

trois tours maçonnées de sable ; au 3 , d'a\ur, au

chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même,

et au 4, d'azur, au lion d'argent, traversé d'une

flécl)e. — Devise ; Utrumque.

ROHAN-CHABOT. — Charks-Louis-fos-

scliii, duc de R.-C, marié en 1843 ^

Octavie Rouillé de Boissy, décédée en

1866, de laquelle : 1° Ah'm-Charles-

Louis, prince de Léon, marié en 1872 à

Marie- Marguerite- Henninic- Henriette-

Auguste de la Brousse de Verteillac,

dont quatre entants ;
2° Agnès-Joséphine-

Marie, mariée à Odel, vicomte de MoN-
TAULT, décédé en 1881. — Frères et

sœurs : 1° Charles-Guy-Fermnd, marié
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en 1858 à Aiigusta Bourdon de Mony,
dont cinq enfants ; 2° Hcnri-Léonor,

marié à Adèle-Bcrthe de Chabrol-Tour-
NOEL, dont cinq enfants

;
3° Alexandrine-

AméUe-Marie, mariée en 185 1 au comte

Henri de Bourges
;
4° Jeanne-Charlottc-

Clémentine, mariée en 1865 à Arthur

d'ANTHOiNE, baron de Saint -Joseph. —
Cousins et cousines : 1° Gny-Aiitoiue-

Armand, marié en 1867 à Jcmuie-Marie-

Aitiic Terroy de Morel-Vindé, décédée

en 1880, dont deux enfants ;
2° Anne-

Marie Thibaut, marié en 1870 à Jeanne

FRANQ.UEVILLE, décédéc en 1884 ;
3° Eli-

sabeth-Marie-Sidonie-Léontinc, mariée en

1860 au marquis Fernand de Villeneuve-

Bargemont
;
4° Anne-Marie-Marguerite-

Catherine, mariée en 1868 au vicomte

de Pins
;

5° Anne-Marie-Josèphe-Rade-

gonde, mariée en 1874 au marquis Pierre

de MoNTEsauiou-FEZENSAC. — Branche

cadette : Gèraldine-Augusta, sœur de

lord Foley, mariée en 1844 à Philippe-

Ferdinand-Auguste de Chabot, comte de

Jarnac, décédé en 1875. — Sœur du feu

comte de Jarnac : Olivine de Chabot,

mariée au marquis Jules de Lasteyrie,

veuve en 1882.— V. Borel d'Hauterive :

Ann. de la noblesse, 1885.

Armes : Poitou : ÉcarteU : aux i et 4, de

gueules, à neuj macles d'or, qui est de Rohan
;

aux 2 et i, d'or, à trois chabots de gueules, qui est

de Chabot.

ROHAULT DE FLEURY.— 1° R. de F.,

O. ^^, 12, rue d'Aguesseau, Paris ;
2°

Félix R. de R», '^, 20, rue Miroménil,

Paris.

Armes : Picardie : D'a\iir, au chevron d'or,

chargé à la pointe d'une étoile de gueules, accompa-

gné de trois croissants d'or, deux en chef, un en

pointe.

ROLLANDY [Bienvenu], médecin et maire

de Saint-Julien de Mon-
tagnier (Varj.— V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois

pals retraits d'or, au cor de

même en pointe, attaché d'ar-

gent.

ROLLIÈRE. - V. BROTHIER.

ROMAGÈRE (de la). — V. LE GROING.

ROMAN. — V. BOIS (du).

ROMANANGES (de). — V. DOURET.

ROMAND. — V. BACOT.

ROMANET [François-Prosper, comte de),

né le 22 décembre 1791,

à Vierzon (Cher). —
Domicile, rue Marcadet,

183, Paris. — V. pour

la suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : D'argent, au chevron de gueules,

chargé d'une étoile d'or en chef, surmonté d'un lam-

hel Cl trois pendants de gueules, et accompagné de

trois branches de romarin de sinople.— Couronne
de comte.

ROMAGÈRE (la).— V. GROING (le).

V. BARNY etROMANET (de). -

BASNY.

ROMEBIS. — V. BARRY.

ROMEJOU. — V. ACHARD.

ROMILLY (de). — V. WORMS.

RONCIÈRE-LE-NOURRI (la).— V. CLÉ-

MENT.

RONLOUE (de la). — V. GUIGNARD.

RONQUEROLLES.— V. AUBRELIQ.UE.

ROOSENDALE (de)

REYNS.

— V. LAUWE-

ROQUE (de la). — V. CASTAN.
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ROQ.UEFEUIL (de). — Branche aînée :

1° Le marquis Marie-Joseph de R. du

BOUSQUET, chef actuel, au château

du Bousquet, prés Laguiolle (Aveyron).

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Fascc et contre-fascé d'or et de gueules

de quatre pièces, clmcune des trois premières chargée

d'une cordelière posée à la pointe de Vécu aussi de

l'une en l'autre^

ROQUEFÈVRE (de). —V. CATELAN.

ROQUEFORT (de). — V. ALZIARY,

BAUSSET, MALET et MOUGINS.

ROQUELAURE. — V. BESSUEJOULS.

ROQUETAILLADE (de). — V. JULIEN.

ROQUETTE (de la). - V. FORCADE.

ROQUEVAIRE. — V. CABRE.

RORTHAYS (de). — !<> De R., au château

de Hallay, par Montaigu (Vendée) ;
2°

de R., au château de Beauchére, par

Chalonnes-sur-Loire ( Maine-et-Loire).

— État de 1873.

Armes : Poitou, Bretagne : D'argent, à trois

fleurs de lis de gueules, à la bordure de sable, char-

gée de dix besants d'or.

ROSAMEL (de). — CAMPE (du).

ROSCERFF. — V. BUZIC.

ROSCOET (du). — 1° Le comte du R.,

^, consul à Zanzibar (Afrique orientale);

2° du R., au château de Bois-la-Roche^

par Guingamp (Côtes-du-Nord). — État

de 1873.

Armes : Bretagne : D'argent, ii trois roses de

gueules tigèes de sinople.

ROSEL DE SAINT-GERMAIN [Aiigusle-

Louis-Phiîihert du), au château de Pierres,

prés Vassy (Calvados), marié à Désirée

Drudes de Campagnolles, dont : a) Théo-

dore du R. de St-G., marié à Anna
Thomas des Cbè's^s, dont: a) Charles ;

h) Marthe ; c) Augusline, mariée à Théo-
dule ABAQ.UESNÉ de Parfouru ; d) Marie-

Antoinetle, mariée à Étienne-Léon Quen-
tin de CouPiGNY ; e) Fanny ;/) Anatolie.

— État de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, à trois roses

d'argent, 2 et i.

ROSELLE (du). — V. BOURDON.

ROSELLY DE LORGUES (Aiitoiiie-Fran-

çois-Félix, comte de).

Domicile, rue Jacob, 52,

Paris. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : D'azur, au cœur

percé d'une flèche d'or, au chef

d'argent, chargé de trois roses

de gueules. —• Couronne de comte. — Devise :

Vulnerasti cor meum, ros cœli.

ROSEMBURG (de). — V. RECHBERG.

ROSEMONT (de).— V. GUFFROY.

ROSIER (le). — V. GENTIL.

ROSIÈRE. — V. GAUTHIER.

ROSIÈRES (de).

GUELIN.

V.^RSON et KE-

ROSMORDUC. — V. GENTIL (le).

ROSOT. — V. BÉNARD.

ROSSE (Ernest de), baron de FONTARÈ-
CHES, au château de Fontaréches, par

Uzés (Gard) ;
2° Charles de R. de F., rue

de Montevideo, 13, à Marseille (Bouches-

du-Rhône).

Armes : Languedoc : D'argent, à la bande de

gueules, accompagnée de

même.

deux ([uintejeuillcs de
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ROSSET {Charles-Marie de), comte de LÉ-

TOURVILLE, 6, rue Chauveau-Lagarde,

à Paris, marié à Noémi d'OsNOY, dont :

a) Gaston-Henri ;b) Charles-Henri ;c) Ma-
rie-Charlotte.

Armes : Dauphiné : D'azur, à trois trèfles

d'or.

ROSTAING (de). — 1° Le marquis de R.,

à Montbrisoii (Loire) ; 2° son fils : le

comte Edouard de R., zouave pontifical ;

30 le comte de R., 29, rue Tronchet, à

Paris. — État de 1873.

Armes : Forez : D'azur, à la fasce en devise

d'or, accompagnée en pointe d'une rose de même.

ROSTAING DE LA VALUSE. — lo Vic-

tor de R. de la V., au château de Jarcieu,

prés Beaurepaire (Isère). Ses fils : a)\Louis;

h) Jules; même domicile ;
2° Jules de R.

de la V., oncle du précédent, ancien garde

du corps du roi Louis XVIII, même do-

micile. — État de 1873.

Armes : Dauphiné : Coupé : au i, d'or, au

lion naissant de gueules ; au 2, de pourpre.

ROSTAING. — V. BRUN.

ROSTAN D'ANCEZUNE, receveur parti-

culier, à Tournon (Ardéche) ; 2odeR.,

ancien capitaine, à Pernes (Vaucluse).

Armes : Provence : D'azur, à la tour d'ar-

gent, donjonnée, mouvante de dextre, posée sur un

rocher de trois coupeaux du même ; au lion d'or,

couronné d'argent, appuyé contre la tour à sénestre.

ROSTANG (de). — Chef actuel : Charles-

Jean-Marie de R., à

Paris, 73, boulevard

Haussmann, intendant

militaire, né le 12 dé-

cembre 1824, fils de

Marie-Jean-Casimir de

R., intendant mihtaire,

décédé le lé décembre

1871, marié à Marie-

Eruestlne Bellavène, dont : a) Maurice-

Loiiis-Jean-Marie dt R., inspecteur adjoint

des forêts, marié à Hélène Goury ; b)

Jean-Marie-Marc de R., attaché à l'admi-

nistration des domaines, non marié
;

c) Louise-Marie de R., mariée à Henri

Sévène, ingénieur des manufactures de

rÉtat.

Armes
même.

D'or, à l'aigle de sable couronnée de

ROTHSCHILD (de). — i» Le baron Gus-

tave de R., 23, rue Laffitte, Paris ;
2° le

baron Nathaniel de R., 41, rue Taitbout,

Paris ; 3° le baron Alphonse de R., ^, 2,

rue Saint-Florentin, Paris. — Étal de

1873.

Armes : Ècartelé : au i , d'or, à l'aigle éployée

de sable ; aux 2 et ^, d'azur, au bras de carnation

issant de sénestre et tenant cinq flèches d'argent ;

au 4, d'or, an lion de gueules ; sur le tout de gueu-

les, au bouclier arrondi d'argent et ayant une pointe

au centre.

ROTON (de). — Chef actuel de la famille :

François-Auguste de R.,

écuyer, ancien garde

du corps du roi Char-

les X , marié à M"e d'An-
vin de Hardenthun
d'ABBEViLLE. Domicile

àOchancourt,prés Ab-

beville (Somme). — V.

pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à deux cotices d'argent accom-

pagnées en chef de trois coquilles de même, posées

\, i et \. — Cimier : Un lion de gueules, morné

et issant d'un heaume orné de son lambrequin et

bourrelet aux métal et émail de Vécu.

ROTOURS (des). — V. ANGOT.

ROUBION. — V. CAISSOTTI.

ROUCHET.
RIÈRE.

ROUE (la).

GNET.

V. CHAZOTTE de CAR-

V. BEAUDRAND et CO-
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ROUGANE DE CHANTELOUP. — Bran-

che aînée : Chef actuel :

Félix, comte R. de C,
à Clermont - Ferrand

(Puy-de-Dôme), marié

à Marie - Madeleine -

Charlotte du Buysson

des Aix, dont Aniable

et Fernand. — Frère

puîné : Martial R. de

C, chevalier de la Légion d'honneur, au

château de Lempdes (Puy-de-Dôme).

Honneurs : M. Félix Rouganc de Chante-

loup est officier de la Légion d'honneur, offi-

cier de l'Instruction publique, ancien colonel,

ancien maire de Clermont. Il a été créé comte

romain, le 15 mars 1861, pour ses services mi-

litaires et les travaux de fortification qu'il a di-

rigés à Ancône et à Pérouse.

Alliances : Il est allié aux familles de Venon-

court, de Lapeyrouse, de Conny, du Buysson

des Aix, et, par ces du Buysson, aux familles

de la Bourdonnaye, de Darmy, de Marsilly du

Verdier, de Beaufranchet, etc.

Auteurs à consulter : Archives du Bourbon-

nais ; Bulletins du tribunal révolutionnaire

(5 germinal et 28 floréal an II, et 21 prairial

an III) où figurent les noms des cinq membres

de la famille jugés comme ex-nobles et contre-

révolutionnaires.

Armes : Bourbonnais : Tranché d'or et de

gueules, à deux roues de l'une en l'autre, posées

l'une sur l'autre.

ROUGÉ [Henri- Vidurnien, marquis de).

— Domicile, au château

de Moreuil (Somme).
— V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : De gueules, à la

croix pattèe d'argent.

ROUGEFOSSE. — V. CANIVET.-

ROUGEMONT

i

i=

Ijl

DE LOWENBERG. —
Branche aînée : Chef ac-

tuel : Edmond R. de L., à

Paris, rue Chaptal, comte

allemand du chef de son

grand-pére, Denis-Marie

de R. de L., chambellan

du roi de Prusse, chevalier

de son ordre de Saint-

Jean. — Cousin germain : Denis de R.

de L., capitaine d'artillerie, marié à N...

WviRTZ, fille de l'ancien sénateur et

membre de l'Institut, décédô, dont De-

nise et Pierre.

Armes : Paris : De gueules, à la croix d'or.

- Devise : Tecum.

ROUILLÈRE (de la),

SIER.

V. BROS-

ROUJOU (de). — V. COMTE.

ROUJOUX (de). — 1° Baron de R., C. *,
inspecteur en chef de la marine, 82, rue

d'Amsterdam, Paris ; son fils : André
;

2° Constant-Calixte de R., général de

brigade, C. *
;
^° Hippolyie de R., O. ^,

capitaine de frégate. — État de 1873.

Armes : Bretagne : D'argent, à Vécrevisse de

sueules.

ROULLIÈRE
BROU.

de la). — V. CHE-

ROULLON (de). — V. BARAULT.

ROUMEJOU (de). — V. AGARD.

ROUMFORT (de). — V. CLUZEAU.

ROUMOULES (de). — V. CLERISSY

ROUQ.UAIROL {Maxime -Paul de), ^,
ancien président du tri-

bunal civil de Bastia

(Corse). Domicile, rue

Parvis-Saint-Just, à Nar-

bonne (Aude). — Y.

pour la suite l'état de

1873.

Armes : D'azur, au roclier d'argent, surmonté

d'un soleil issaut à la droite de Vécu et dardant ses

rayons sur le rocher ; au chef d'argent, chargé de

trois rosaces de gueules ; Vécu sommé d'une couronne

de comte.

ROUQUETTE. — V. ESTÈVE.
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ROURE {Antoine-Scipion du), baron de

BEAUJEU, né le 24

novembre 1808, marié,

le 7 février 1857, à Ma-
thilde Bluhdorn. — V.

pour la suite l'état de

1873.

Armes : D'azur, an chêne d'or, à trois racines

et quatre branches, passées en sautoir, englantè de

même. — Devise : A vetustate robur.

ROURE (du). — V. BÉRARD, CLÉMENT
et GRIMOARD.

ROURET (du). — V. GEOFFROY.

ROUS. — V. MAZELIÈRE (la)

ROUSSAS. — V. BERTHET.

ROUSSEAU DE LA BROSSE.— 1° Char-

les-Edouard R. de la B., chef actuel de la

famille, marié à Henriette King, dont

trois filles, au château de Varennes, par

Saint - Georges - sur - Loire (Maine - et -

Loire) ;
2° Lionnel-James-Edgar R. de la

B., marié à M'ie Hil. — Soeurs : 1° Ma-
thilde-Rose, mariée à William Armstrong
de Mealiffe, esq. capitaine dans l'armée

anglaise ;
2° Valentine, mariée à Gordon

PiRiÉ, esq.; 3° Valérie, mariée au comte

Joseph de Kergariou.

Armes : Anjou : EcarteU : au 1, d'or, au lion

d'a:(tir, armé, lampassé et couronné de gueules, qui

est de Rousseau ; au 4, d'or, à la fasce d'a\ur,

chargée de trois gerbes d'or, qui est de Vernon
;

aux 2 et i, d'azur, à deux canettes d'argent, na-

geantes sur une rivière de sinople, accompagnées de

cinq étoiles d'argent, posées en chef, ^ et 2, qui est

de Jaunay.

ROUSSEAU. —V. BODARD.

ROUSSEL DE GODERVILLE, à Grain-

ville, près Goderville (Seine-Inférieure).

Armes : Normandie : Paie d'or et d'azur de

nx pièces ; au chef de gueules, chargé de trois mer-

lettes d'argent.

ROUSSELIN, comte de CORBEAU de

SAINT-ALBIN {Marie-Philihert-Horten-

sius). — V. pour la suite et l'écusson

l'état de 1873.

Armes : D'or, à trois fasces de sable. — Sup-
ports : Deux corbeaux. — Devise : Nil nisi

virtute.

ROUSSET (du). — V. DAMAS.

ROUSSILLE (de la). — V. AMELOT et

CARMANTRAND.

ROUSSY DE SALLES (de). — lo [Paul-

François-Jean], marquis de R. de S., à

Tours, marié à Marie-Anne-Èlisaheth-

Charlotte de Lavau, dont : a) Marie-

Anne -François -Paul ; h) Marie- Félix-
Louis-François ; c) Guy-Marie-François-

Raoul ; d) Françoise-Marie-Thérèse ; —
2° Comte de R. de S., O. ^, ancien

conseiller général, à Thorens (Haute-

Savoie). — État de 18^73.

Armes : Écartelé : aux i et 4, d'a^ur,^ à la

licorne d'argent sur une terrasse de sinople, au
chef d'or ; aux 2 et ^ , d'azur, à deux fasces d'or,

bordées d'une trangle de gueules chacune, l'azur

chargé en chef d'un croissant montant et en abîme,
et en pointe d'une étoile, le tout d'argent.

ROUVÈZE. — V. AOUST.

ROUVRE (de). — V. BRUNOT, CHAUS-
SÉE et CHASTAIGNIER.

ROUVRES (de). — V, BOURLON.

ROUX [Jean - Baptiste - Antoine - Albert -

Marie, baron de). Domi-
cile, au château de Ser-

viéres-Saint-Joseph, prés

Marseille, — V. pour
la suite l'état de 1873,

Armes : D'azur, à trois

lis de jardin au naturel, sor-

tant d'une terrasse de sinople,

mouvants de la pointe de Vécu et surmontés d'un
soleil d'or. — Couronne de comte. — Devise :

Illustrât nos sola fides.

107
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ROUX DE BÉZIEUX {Claude-Aymé-

Henry R.), fils de

Henry Roux et de Bé-

nédicte Frerejean, ma-

rié à Bhnche-A iigus-

tine-Lucie de Bézieux,

dont : a )
Alphonse-

Émile-Henry, ingénieur

des mines; h) Aiigus-

tine -Jeanne - Bénédicte,

mariée à Augusta-Marie-Joseph de Pavin

de Lafarge; c) André -Joseph - Irénée ;

d) Marie-Aymée-Jeanne-Françoise-Aiigns-

tine-Marguerite. — Cousins : 1° Victor

R., non marié; 2° André R., marié à

Fernande Rolland, dont Jean-Antoine et

Marguerite.

Armes : Lyonnais : D'argent, au chevron d'azur,

alias de sable, accompagné de trois roses de gueules.

La famille Roux a été anoblie par lettres pa-

tentes du 31 août 1771. Du côté de la famille

de Bézieux on remarque Balthazard de Bézieux,

président au parlement d'Aix.

ROUXELIN DE FORMIGNY DE LA
LONDE {Arthur-Ri-

chard), écuyer, mem-
bre de plusieurs sociétés

littéraires, scientifiques

et agricoles. — Domi-

cile : Caen et, prés de

cette ville, le château

de la Londe, ancien

fief de Haubert (Calvados). — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Parti : au i , d'or, au sauvage de sa-

lle, tenant une niasse de gueules, qui est de

RouxELiN \ au 2, d'azur, chargé d'un lis au na-

turel à trois tiges, mouvant d'une terrasse de

sinople, au chien braque couché , d'argent, accolé

d'or, brochant sur le tout ,
qui est de La Londe.

— Devise : Bonmn fac.

ROUZIÈRE (de la), — V. BEGON.

ROY DE BOISSEAUMARIÉ (baron Ernest

le). — V. pour la notice

l'état de 1873.

Originaire de Normandie

(Orne).

Armes : D'azur, au che-

vron de gueules , accompagné

en chef à dextre d'une tour

crénelée et démantelée; à sénestre une balance, et

en pointe un livre ouvert, le tout d'argent, au can-

ton de sénateur.

ROY DE CHAVIGNY (le). — 1° Charles

le R. de C, en son château, à Ville-

neuve (Allier) ;
2° Ernest le R. de C, à

MouUns (Allier) ;
3° Frédéric le R. de C,

à MouUns.

Armes : Touraine : Ècartelé : aux i et 4,

d'argent, à la bande de gueules; aux 2 et
i , échi-

qiietés d'or et d'aïur, à la bordure de gueules.

ROY (du). — Branche aînée : i» Le baron

Alfred du R. de SUDUIRANT, chef ac-

tuel de la branche, à Bordeaux. — V.

pour la suite l'état de 1873.

Armes : Guyenne, Gascogne : D'argent, à

trois mouchetures d'hermine de sable, 2 et 1.

ROY. — V. TALHOUET.

ROYERIES (des). — V. TIENGOU.

ROYS {Jérôme-Joseph, marquis de). Domi-

cile, 93, rue du Bac,

Paris. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à l'ai-

gle 'éployée d'or à deux tètes.

— Supports : Deux anges.

— Cimier : Une étoile. —
Devise : Monstrant astra

viam regibus.

ROYS (des). — V. BROTHIER et CHAR-

DON.

ROZIER, comte de LINAGE {J.-Alphonse),

lieutenant-colonel d'é-

tat-major, commandant

en second l'École d'ap-

pUcation d'état-major,

à Paris, et au château

de Linage, canton de

Vinay (Isère), marié à

Marthe Vidal de Lau-

ZUN. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Dauphiné : D'aïur, au chevron brisé

d'or, accompagué de trois roses d'argent, 2 et i.
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ROZIÈRE {Eugène de), membre du conseil

général de la Lozère,

inspecteur général des

Archives, ^?, officier des

Saints Maurice et Lazare

d'Italie, né à Paris en

1820. Domicile : au Mal-

zieu (Lozère), et à Paris,

rue de Vaugirard, 95 ;

marié, en 1 8 5 1 , à Claire-

Marie GiRAUD, iîlle de Charles Giraud,

ancien ministre, membre de l'Institut,

commandeur de la Légion d'honneur.

—

V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Les armes de cette famille ont subi

diverses modifications; elles portent aujour-

d'hui : D'argent, à la bande de sable, chargée d'un

lion Uopardé d'or, et accompagnée de deux roses de

gueules; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'ar-

gent. — Devise : Spinas habent rosa.

ROZIÈRES, anciennement ROUZIÈRES
et ROUSIÈRES ( KE-
GUELINde).— V. pour

la suite et la notice l'état

de 1873.

Armes anciennes : Maine

et Lorraine : D'or, au che-

vron de gueules, accompagné

en chef de deux roses de même , et en pointe d'une

grappe de raisin, aussi de gueules, la queue en

haut ; de sinople, garnie de deux feuilles de même.

— Cimier : Une rose de gueules posée d'un armet

avec les lambrequins de métal et couleurs de Vécu.

Armes modernes : Coupé d'or et d'argent par

une fasce d'azur, chargée de trois roses d'or, et

accompagnée en chef d'une aigle de sable , les ailes

étendues , et en pointe d'une grappe de raisin pen-

dante, de gueules, la tige et les feuilles , au nombre

de deux, de sinople. — Timbré d'un casque taré

de front couronné d'or, orné de ses lambrequins

d'a\ur, d'or, de sable, de gueules et de sinople, et

sommé d'une aigle à demi-corps , de sable, becquée

et couronnée d'or, les ailes étendues.

\

ROZIERS. — V. BURIN. '

RUBELLES, V. PORLIER.

RUBIN DE LA GRIMAUDIÈRE. — 1° R.

de la G., en son château, par Janzé (Ille-

et-Vilaine) ;
2° R. de la G., 13, rue

Louis-Philippe, à Rennes.

Armes : Bretagne : De sable, à six coquilles

d'argent.

RUDEL (de). - V. MIRAL (du).

RUDELLES DE CASSAGNES {Marie-

foseph-Alphonse de), au château de Cama-

lières ; marié à M'ie de Roq.uemorel,

dont: a) Albert ; h) Lucien; c) Élodie ;

d) Flavie ; e) Marie ; f) Denyse ; 2» Lu-

cien de R., frère cadet, professeur de

langues étrangères, 57, rue Saint-Sernin,

Bordeaux. — État de 1873.

Armes : Rouergue : D'azur, à trois roues et

trois étoiles d'or.

RUE DE MAREILLES DE GRIGNAN
{Alphonse, comte de la), capitaine du gé-

ni&, ^, chef actuel de la famille, au Vi-

gan (Gard). — Soeurs : 1° Alix, mariée à

Fabrice Goujon de Joursenvault, dont

Philogène, au château de Joursenvault,

par Nolay (Côte-d'Or) ; 2° Amélie, à

l'Abbaye-aux-Bois
;

3° Antonine, reli-

gieuse hospitalière
; 4° Claire, mariée à

Antoine de Barberin Barberini ;
5°

Louise, à Aix.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois losanges d'argent.

RUFFI DE PONTÉVÈS-GÉVAUDAN.
— Antoine R. de P. -G., à Aix (Bouches-

du-Rhône). — Ses enfants : i» Ernest-

Félix - Tristan , officier d'infanterie;

2° Charles-Antoine-Léon, officier d'infan-

terie
;

30 N., mariée à Ernest du Temps
du Gris, officier d'artillerie de marine

;

4° N., mariée à Jules, baron de Crise-

noy.

Armes : Dauphiné , Provence : Coupé : en-

denté d'argent et de sable, qui est de Ruffi; écar-

telé , aux I et 4 , de gueules , au pont à deux

arches d'or; aux 2 et ^ , d'or, au loup dévorant

d'a\ur.

RUFFO DE ^Om^EMKL.— 10 Edmond,
marquis R. de B., à Marseille (Bouches-

du-Rhône) ;
2° Scipion, comte R. de B.,

à Marseille
;

3° Roger, comte R. de B., à

Marseille
; 4° foseph, vicomte R. de B., à

Marseille.

Armes : Provence : D'argent, à trois pals de
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gueules, à la hanie à'a:^ur brochante, chargée de

trois besants d'or.

RUGY (de). — V. GOULLET.

RUILLÉ (de). — V. CHARIL.

RUINART DE BRIMONT. — 1° Vicomte

R. de B., 82, rue de Varennes, Paris ;

2° vicomte R. de B., 18, rue Duphot,

à Paris
;

3° Arthur R. de B., G. ij^?, 11,

rue Marignan, à Paris; 40 R. de B., au

château de Brimont, par Bourgogne

(Marne); 5° R. de B., conseiller général,

maire à Sillery (Marne); 6° R. de B., au

château de Belle-Ombre, à Dammarie-

les-Lys J(Seine-et-Marne). — État de

1873.

Armes : Champagne : D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et en

pointe d'un cœur du même; au chef d'or, chargé

d'une rose de gueules.

RUINAT DE GOURMIER [Paul-Léon),

officier démissionnaire,

décoré de la médaille

militaire, marié à Ma-
thiîde - Adèle - Marie -

Marguerite Boissard,

dont Marie - Fcrjus -

Léon-Charles-Jean. Do-
micile, 4, rue Garan-

ciére, Paris.

Armes : Dauphiné : D'azur, au renard d'or

passant ; au chef d'argent, chargé de trois molettes

de gueules. — Devise : In spe rohur.

RUISECO (de). — V. SUSINI.

RUMAIN (du). — V. CHAUVEL.

RUMBELLE. - V. GALONNE.

RUOLZ (de). — i» Marquis de R., à Alle-

ret, par Lavoute-Chilhac (Haute-Loire);

2° [comte de R., inspecteur général des

chemins de fer, 3, rue du Canivet, Paris;

30 vicomte de R., 33, rue Saint-Joseph,

à Lyon ;
4° de R., 6, rue Pérat, à Lyon

(Rhône); 5° de R., au château de Bou-

lieu, par Morestel (Isère). — État de

1873.

Armes : Dauphiné : Ècartelé : aux i et 4,

d'a\ur, à trois fusées d'or, accolées en fasce , qui

est de RuoLz; aux 2et ^, de gueules, au chef d'or,

chargé de trois molettes d'azur, qui est de Mont-
CHAL. — Ou : D'azur, à trois fusées d'or, acco-

lées en fasce.

RUPELLE (de la). — V. BOUCHER.

RUPILLY (de). - V. LE BOUC .

RUSQUEC (du). — 1° Du R., au château

de Kereselec, par Landerneau (Finistère);

2° du R., de l'ÉTANG, au château de

Kérouzéré, par Saint-Pol-de-Léon (Fi-

nistère). — Etat de 1873.

Armes : Bretagne : Losange d'argent et de

sable. — Ou : D'azur, au chef d'or, chargé de

trois pommes de pin de gueules.

RUSSE (de). — V. BUDAN.

RUSTICHELLI. — V. VALORI.

RUZÉ (de). — 1° Le marquis R. d'EFFIAT,

au château de Courcoué, par Richelieu

(Indre-et-Loire) ;
2° de R. d'E.. au châ-

teau de Fontenailles, par Écommoy
(Sarthe)

;
3° de R., au château de Vau-

gouard, par Fontenay (Loiret) ;
4° de R.,

85, rue de Rivoli, Paris.— État de 1873.

Armes : Touraine : De gueules, au chevron

onde d'argent et d'azur de six pièces, accompagné

de trois lionceaux d'or.

i
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SABATIER. — 10 S. d'ESPEYRAU, au

château d'Espeyrau, par Saint- Gilles

(Gard) ;
2° S. de SOLEYROL, avocat, à

Marseille (Bouches-du-Rhône).

Armes : Provence : D'a\ur, à trois coquilles

d'or, 2 et i; au croissant d'argent en cœur. —
Ou : D'azur, à la Jasce d'or, surmontée d'un so-

leil d'or, accompagnée en pointe de trois roses de

même.

SABLIÈRE ( Octave- Alexandre - François -

Xavier de la), directeur

des contributions directes

de la Meuse. Domicile.

Bar-le-Duc, rue de la

Pique, 9. — Frère : Char-

les de la S., principal du

collège de Mulhouse
(Haut-Rhin). — V. pour

la notice l'état de 1873.

Armes : D'a\ur, à la tour d'argent ouverte et

maçonnée de sable, accompagnée de trois étoiles de

même.

SABLON (de). — V. BERGER.

SABLONS (des). — V. BÉCHARD et

TARBÉ.

SABRAN (de). — V. NICOLAY et PON-
TEVÈS.

SACCONNERY. — V. BREUL (du).

SACY (de). — V. GRANDIN.

SADE [Alphonse, comte de). Domicile :

Saint-Valérien (Yonne)

et Condé-en-Brie (Ais-

ne). — Frère cadet :

comte Auguste de S., 9,

rue des Marronniers, à

Passy-Paris. — V. pour

la notice l'état de 1875.

Famille originaire de Provence.

Armes : De gueules , à l'étoile à huit rais d'or,

chargée d'une aigle éployée de sable, becquée, onglée

et diamantée de gueules.

SAGAN (de). — V. TALLEYRAND.

SAHUGUET D'ESPAGNAC D'ARMAZIT
(comte), ^, 27, rue de Clichy, Paris.

Armes : Béarn, Champagne, Limousin : De

gueules, à la coquille d'argent en chef et au crois-

sant du même en pointe, accosté de deux épées d'or,

les pointes en bas.

SAILLY (de). — V. JOLY.

SAINS (de). — V. BACON.
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SAINSBUT DES GARENNES [Auguste

de), écuyer, marié le

22 août 185 5,à Marguc-

rite-Perpctue-Marie Hé-

rault des BiLLIERS.

Domicile , Hauterive

(Allier). — V. pour la

suite l'état de 1873.

Origine : Le Bourbonnais.

Armes : D'argoit, à la barre d'a^iir, chargée de

trois pommes âe pin d'or. — AuTEURS à con-

sulter : d'Hozier, de Magny, etc.

SAINT-ADAM. — V. CHERFILS.

SAINT-AIGNAN (de). — V. BURNET et

DESSON.

SAINT-AIGUE (de). — V. COURT (le).

SAINT-ALBIN (de). — V. ROUSSELIN.

SAINT-AMAND (de). — V. FLOS (du).

SAINT-AMANS (de). — V. BOUDON et

SAINT-EXUPÉRY.

SAINT-AMANT (de).— V. FLOS, FOUR-
NIER et SALVADOR.

SAINT-ASTIER, marquis des BORIES
(comte de). Domicile,

château des Bories (Dor-

dogne). — État de 1873.

Famille originaire du

Périgord.

Armes : D'argent , à

trois aigles de sable posées

en chef 2 et 1 , et en pointe trois cloches du même

émail) bataillées d'or, posées de même.

SAINT-AUBAN. — V. AMPHOUX et

BRUNEAU.

SAINT - AUBANET (de)

DIEU.

— V. TAR-

SAINT-AUBIN (de). — V. BOUGIER et

FRESLON.

SAINT-AULAIRE (BEAUPOIL de).—
1° Le marquis B. de St-A., au château

de Siorac, prés de Périgueux (Dordogne).

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bretagne : De gueules, à trois couples

de chiens d'argent en pal, les liens d'a\tir, 2 e/ i

.

SAINT-AYMOUR (de). — V. CAIX.

SAINT-BALMONT.
DRE.

— V. ALEXAN-

SAINT-ANDÉOL (de)

ZET.
V. MALMA-

SAINT-ANDRÉ (de). — V. BRUEYS,
CARRÈRE, CHOMEREAU et DU-
RAND.

SAINT-ANGE (de). — V. FOURNIER.

SAINT-ANTOINE. — V. MARTEL.

SAINT-BARTHÉLEMY. - V. DUCOS.

SAINT-BÉARD. — V. CARRERE.

SAINT-BLANCARD (de).

TAUD.
V. GON-

SAINT-BONNET (de). — V. CHAPO-
NAY.

SAINT-BRICE. — V. CARBONNIÈRES.

SAINT-ANTONIN (de). — V. FÉREYRE. | SAINT-BRISSON (de). — V. SEGUIER.
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SAINT-CHAMAND (de). — V. COU-
DERT.

SAINT-CLAIR (de). — V. DUVAL.

SAINT-COME. — V. DIVIDIS.

SAINT-CYERGUE. - V. GINESTOUS.

SAINT-CYR (de). — V. DUPIN et GOU-
VION.

SAINT-CYRAN (de). — V. DOUARD.

SAINT-DENIS (de). — V. BASTARD et

FOURMESTRAUX.

SAINT-DIDIER (GENESTE de). — 1° G.

de St-D., rue Saint-Joseph, à Lyon ;

20 G. de St-D., 47, cours Morand, à

Lyon
;
3° G. de St-D., à Priay, par Pont-

d'Ain (Ain).

Armes : Lyonnais : D'a^iir, au lion d'or, ac-

compagné en pointe d'un croissant d'argent.

SAINT-DIDIER (de). — V. AMÉ, GENES-
TET, HUBERT et PINA.

SAINT-ÉLIER. - V. MAGON.

SAINT-ESTÈVE. — V. ESTIENNE.

SAINT-EXUPERY (de). — Branche de

FLEURAC : Marie-Bal-

iha\ar-Joseph, marquis de

St-E., chef actuel de la

famille, propriétaire à

Agen, marié à Louise de

Laurière-Moncaut. —
V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : EcarteU : aux i et 4, d'or, au lion

de gueules ; aux 2 et ^ , d'azur, à l'èpèe d'or en

pal.

SAINT-FÉLIX (de). — i" Charles, marquis

de St-F. d'AIGUESVIVES, au château

d'Aiguesvives, par Baziéges (Haute-Ga-

ronne). — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Languedoc : D'aïur, au lévrier ram-
pant d'argent , colleté de gueules , bordé, bouclé et

noué d'or.

SAINT-FERGEUX (de). — V. PISTOL-
LET.

SAINT-FONS. — V. YVERSEN.

SAINT-GENEST (MURAT de). — 1° Ba-

ron de M. de St-G., conseiller général à

Saint-Genest-Malifaux (Loire) ; 2° M. de

St-G., 23, rue Sala, à Lyon (Rhône).

Armes : Lyonnais , Dauphiné : D'azur, à

troisfasces muraillces et crénelées d'argent, la pre-

mière de cinq créneaux, la deuxième de quatre, la

troisième de trois, celle-ci ouverte en porte ronde au
milieu.

SAINT-GENEST. — V. COURBON.

SAINT-GENIEZ. — V. BADERON, au
Supplément.

SAINT-GENIS. — V. FLOUR et HOR-
RIC.

SAINT-GEORGES (de). — V. AUBERT,
CHASSELAS, DAVID, FADATE et

HARSCOUET.

SAINT-GÉRAN (de). — V. VACHER.

SAINT-GERMAIN (de). — 1° Comte Go-

defroy de St-G., au château de Trénon,
par Guémené-Penfao (Loire-Inférieure)

;

2,0 Hervé de St-G., député, au château

d'Apilly, prés Avranches
;

3° de St-G.,

au château de la Bazoge, par Juvigny-le-

Tertre (Manche). — Etat de 1873,

Armes
2 et i.

De gueules , à trois besants d'argent

,

SAINT-GERMAIN (de). — V. CHOU-
MIELS, DUCROS, LAAGE, ROSEL et

TASSART.
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SAINT-GERVAIS. —
BOUHIER.

V. BERNABE et

SAINT-GINIEZ. — 1° Pierre-Anloinc de

St-G., propriétaire à Is-

sus, par Montgiscard

(Haute-Garonne). — V.

pour la suite l'état de

1873.

Famille originaire du Tou-

lousain ou de Cluercy.

Armes : ÉcarteU : aux i et 4 , de gueules , au

chevron d'argent , au chef d'aïur chargé de deux

étoiles d'or, et au milieu d'un croissant du même ;

aux 2 et ^, d'azur , au chien rampant contre une

fontaine, et se désaltérant.

SAINT-GONAND (de). — V. DUBOIS.

SAINT-HAOUEN (de). —V. COAT.

SAINT-HÉNIS (de). - V. AYRAULT et

CHAT (le).

SAINT-HILAIRE (de). — 1° Comte de

St-H., rue Neuve-des-Martyrs, 3, Paris;

20 Barthélémy de St-H., ^, membre de

l'Institut, II, rue Duperré, Paris; 3° de

St-H., rue Saint-Pierre, à Versailles

(Seine-et-Oise). — État de 1873.

Armes : De sinople, à la bande hretessée d'ar-

(rent, accompagnée de deux lions de même, lani-

passés et couronnés de gueules.

SAINT-HILAIRE (de)

QUEUX.
V. CHAGRIN et

SAINT-JACaUES. —V. CAVELIER.

SAINT-JAL (de). - V. LASTIC.

SAINT-JEAN DE POINTIS [Paul-Alhert,

vicomte de POINTIS
et de COUSERANS),
55^, officier supérieur au

8^ hussards. — V.

pour la suite l'état de

1873.

Famille originaire du

comté de Comminges, comté de Couscrans.

Armes : D'a\ur à la cloche d'argent, hataillée

de sable, accompagnée , en pointe, de trois étoiles

d'or, posées 2 et 1. — Couronne de marquis.—
Devise : A petite cloche grand son.

SAINT-JEAN. — V. BALAHUD,
TIENNE et REGNOUF.

ES-

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. — V. DAVIL-

LIERS.

SAINT-JÉVIRE.

BORRÉ.

— V. CHARROST-

SAINT-JOHN. — V. CRÈVECŒUR.

SAINT-JUERRY. — V. CHAUDESAI-
GUES.

SAINT-JULIEN (de). — V. CLEMEN-
CEAU.

SAINT-JUST (de). — V. BÈS.

SAINT-LEU (de). — V. BOS (du).

SAINT-LAON (de). — V. BERRUIÈRE.

SAINT-LARY (de). — V. BERNARD et

FORNIER.

SAINT-LAUMER (de). — V. BILLARD.

SAINT-LAURENT.— V. BRANDIN et

FARCY.

SAINT-LÉGER (de). — V. CHAMP et

CLEGRET.

SAINT-LÉGIER D'ORIGNAC. - Chef ac-

tuel : Le comte de St-L. d'O., au château

de la Chaume, par Pont-l'Abbé (Cha-

rente-Inférieure), dont un fils, Auguste,

vicomte de St-L. d'O., marié à sa cou-

sine, Mlle jiix de Pont.

La maison de Saint-Légier, originaire de
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Bourgogne, s'est établie en Saintonge au XIV"
siècle et s'y est tenue jusqu'ici au premier rang,

grâce à la suite ininterrompue de ses éclatants

services militaires.

Armes : De gueules à la croix d'argent, remplie

d'un filet d'azur, chargé d'un sautoir du même en

abîme, cantonné de quatre fleurs de lis d'or.

SAINT-LIEUX (de). - V. PAGÈZE.

SAINT-LOYAL (de).

MATIGNON.

SAINT-LUC (de). -
ESPINAY (d').

— V. GOUYON-

V. BAILLET et

SAINT-LUPICIN. — V. TOUR (la).

SAINT-LUZENÇON. — V. SAMBUCY.

SAINT-MACLOU. — V. DUNOD.

SAINT-MANVIEUX (de). — V. DAIGRE-
MONT.

SAINT-MARC (de). — V. BOYER.

SAINT-MARCQ. — V. CLÉMENT.

SAINT-MARS (marquis de), w, ancien

conseiller général, au château de Cha-

beaudoin, par Outarville (Loiret).

Armes : Bourgogne : D'a:{itr, au lio)i couché

et ailé d'or.

SAINT -MARTIAL (de). — V. CALVI-
MONT et FAURE.

SAINT-MARTIN {Edouard de), commis-
saire de la marine, ^Î!, à

Rochefort - sur - Mer. —
V. pour la suite et la no-

tice l'état de 1873.

Armes : Poitou et Sain-

tonge : D'aïur, à la croix

d'argent, chargée d'un lain-

bel cl quatre pendants de même brochants. — Cou-
ronne de comte. — Supports : Deux lions.

SAINT-MARTIN (de). — V. CARUEL,
DÉAN, LOUCELLES et VIVIEN.

SAINT-MAUR (de). — V. DUPRÉ, FÉ-

BURE (le) etFOURNIER.

SAINT-MAURICE (de). — Y. BARBEY-
BAC, BERNARD, BERNOU, DOUHET
et VERNETTE (la).

SAINT-MAURIS (de). — lo Le marquis

de St-M. ,13, rue Saint-Guillaume, Paris
;

2° le comte de St-M., au château de

Clairvent, par Chamblay (Jura).

Armes : Franche-Comté : De sable, à deux

fasces d'argent.

SAINT-MENGE (de). — V. COLIN.

SAINT-MESMIN (de). — V. MENU.

SAINT-MICHEL DE DUNEZAT (de).

le De St-M. de D., conseiller au conseil

privé, à Cayenne (Guyane française)
;

2° de St-M. de D., avoué, à Cayenne. —
État de 1873.

Armes : Saintonge, Guyenne : De gueules

,

au saint Michel ailé, revêtu (le son armure, la tête

nue, couvert de son bouclier, et armé de sa lance,

terrassant un dragon, le tout d'or.

SAINT-OUEN (de). — 10 Ernest de St-O.

d'ENERMONT, chef actuel de la bran-

che, au château de Heuze, par Bellen-

combre
( Seine - Inférieure

)
, marié à

M"e Mauduit de Carantonne. — V.
pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, au sautoir d'ar-

gent, cantonné de quatre aiglettes au vol abaissé du
même.

SAINT-OUEN. — V. DUPONT.

SAINT-PARDOUX. — V. BOUSQUET-
108
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SAINT-PAUL.
LON.

V. DESPÉRH et PIL-

SAINT-PAULET. — V. GAUTIER.

SAINT-PERN. — Chef actuel : Le marquis

Isidore de St-P.,'au château de Guilerieu,

prés Broons (Côtes-du-Nord) . — Cousin :

R(w\i]-Bcrirand-}eau-CaiuUh, comte de

St-P., marie à Henncttc-Siinéoune-Stylitlc

de LaTuLLAVE,dont : 1° Henri,max\h.k So-

phie EspivENT de la Villeboisnet, dont :

a) Henry ; h] Alexandre ; c) Hervé, marié

à sa cousine germaine, Marie de Fres-

LON de la Freslonnière ;
2" Bertrand-

Claude-Josselin, vicomte de St-P., marié

à CJjristine Hue de Montaigu, dont : a)

Maurice, officier de marine ; h) René ;

c) Jean ; d] Yves; e\ Jeanne ; f) ArmelJe
;

g) Camille ; 3° Pauline, mariée à Joseph,

vicomte de MoxTi
;

4° Berihe ; )° Ar-

melle, religieuse auxiliatrice, veuve de

Stéphane du Boysnet ; 6° Valenlinc, ma-

riée au vicomte de Freslon de la Fres-

lonnière. — Seconde branche: 1° Oli-

vier de St-P.; 2° Henri de St-P., vicaire

à la Trinité de Paris.

Armes : Bretagne : D'azur, à dix hiUdtcs vi-

d-}es d'aVi^cnt poïccs 4, 3, 2, i.

SAINT-PHALLE (de). — i" Le marquis

de St-P., conseiller général, au château

de Montgoubin, par Nevers (Nièvre);

2° le comte de St-P., au château de

Saint-Phalle, à Saint - Julien - du - Sault

(Yonne). —État de 1873.

Armes : Nivernais, Champagne, Bourgogne :

D'or, à la croix aiicrcc de siiiopk.

SAINT-PIAT. - V. HUBERT.

SAINT-PIERRE (dej. — V. CROIX (de la)

et GERMAIN.

SAINT-POIS. — V. AURAY.

SAINT-POL (de). — Alban de St-P., 22,

rue Mage,àToulouse, età Lézat(Ariége).

— Ses fils : a) Georges ; /') Henri.

Armes : Languedoc : D'a~ur, à mw l'jve d'ar-

gent, la pointe en his , la garde d'or, sur laquelle

s'appuie un lion d'or, arme et lainpassé de même.

SAINT-POL (dej. — 1° Albert, comte de

St-P., chef de la famille, à Abbeville

(Somme), et au château de Thaon, par

Creuilly (Calvados), marié à Rosa des

EssARS, dont : a) Raphaël, comte de St-

P., même adresse ; h) Anihroise de St-P.;

c) Coralie ; 2° le comte de St-P., frère

cadet, au château de Neuilly, par Evrec)'

(Calvados), marié à A^., dont postérité;

30 le comte de St-P., cousin germain, au

château de Masle, par Theil (^Orne).

Armes : Normandie
dentelé de sable.

D'argent , au sautoir

SAINT-PONCY. — V. MOLEN.

SAINT-PONS (de). — V. BARRUEL.

SAINT-PREUX (de). — V. DOQUIN.

SAINT-PRIEST (de). — V. GUIGNARD.

SAINT-PRIX DE SOUBEYRAN (Hector-

Ernest-Humhert de). Do-

micile, château de la

Bastie-Tour-de-Vère, par

Saulces (Drôme), marié

en 1835 à Adélaïde Do-

mex de Mont.— V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Coupe : au i , d'a\ur, au buste fémi-

nin, chevelè et couronné d'or, accosté de deux crois-

sants d'or en chef; au 2, d'argent, il trois tours de

gueules, posées 2 et i ; au chef de gueules , chargé

de trois nuîcles d'argent.

SAINT-PROJET ^de). — V. DEUILHÉ.

SAINT-QUENTIN (de). — Branche aînée:

Chef actuel : Auguste-

Charles - Achille , vi-

comte de St-Q.., 20,

rue de Verneuil, à Pa-

ris, employé supérieur

de l'administration des

domaines, conserva-

teur des hypothèques

de Uf classe, chevalier
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de Tordre de Charles III d'Espagne, du

5 mars 1870, commandeur de l'ordre de

Saint-Grégoire-le-Grand, par bref du

pape Léon XIII, du 12 septembre 1884,

né le 6 septembre 1799, marié le 26

avril 183 1, à Anne-Angélique Billebault

des Rosiers, dont : a) Angc-Augustc-

Achille, né le 7 mai 1834, receveur par-

ticulier des finances ; h) Honorinc-Maric-

Clcnicnce, née le 8 juillet 1832, veuve du

colonel, baron de Francq. — Frères et

sœurs : 1° Léon de St-Q.. , à Loet-Dal}^

commune de Pluherlin (Morbihan); 2°

Gcorgine, religieuse ursuline
;

3° Zéphi-

rine, veuve à'Aniédée Tissier, à Vallet

(Loire-Inférieure); 4° Léon de St-Q.., no-

taire et suppléant du juge de paix, à

Màchecoul (Loire-Inférieure)
;

5° Gabriel

de St-Q.. — Branche cadette: 1° Philippe

de St-Q.., chevalier de la Légion d'hon-

neur, conservateur des hypothèques, à

Cayenne (Guyane française) ;
2" Félix de

St-Q., ancien officier d'infanterie de ma-

rine
; 30 Alfred de St-Q., inspecteur des

douanes, à Cherbourg, ancien capitaine

des mobiles du Pas-de-Calais, ^décoré
;

4° Thérèse, veuve du capitaine Gaston de

St-Q., décédé, sans enfants; 5° René de

St-Q., ancien sous-chef du télégraphe, à

Toulon; G° Auguste de St-Q., trésorier-

payeur de la marine, chevalier de l'ordre

de Saint-Grégoire-le-Grand, marié à

IJonidc de la Porte
;
7° Antoinette, ma-

riée à Edmond Vuillaume, intendant de

corps d'armée et contrôleur général de

l'administration de l'armée ;
8° Alhan,

de St-Q.., ancien contrôleur des contri-

butions directes
; 90 Armandine, mariée

en 1808 au marquis Joseph Pinot de

MOIRA.

Cette famille est originaire de la Champagne
et son nom se rencontre quelquefois écrit :

SAINT-Q.UANTIN. Elle il produit plusieurs

branches qui toutes ont suivi la carrière des

armes, ou rempli des fonctions civiles impor-

tantes. Elle a été l'objet d'un jugement de

maintenue, du 2 mars 1668, rendu par Cau-
martin, en faveur de Claude de Saint-Q.uentin,

écuyer, seigneur de la Cour-Terrier, chef de la

branche champenoise.

Dans ses archives figure une lettre autographe

du cardinal Mazarin, adressée à M. de Saint-

Q.uentin, sieur de Manimont, dont voici la te-

neur :

« Monsieur, quoique je sois assez persuadé de

l'affection que vous avez pour les choses qui me
regardent, je ne puis m'empêcher de vous faire

souvenir des vingt cavaliers que je vous ay de-

mandez pour ma compagnie de chevau-légers

et de vous prier de me les donner au plus tôt.

Vous savez à quel prix je prétends les faire, et

j'en feray donner icy l'argent comptant à celuy

qui y fait vos affaires. Cependant, je de-

meure, Monsieur, votre affectionné à vous faire

service. Le cardinal Mazariny. A Sedan, le

8 septembre 1652. »

A ce document historique, elle en ajoute un

autre non moins intéressant : c'est la pierre tom-

bale de Charles de Saint-Q.uentin, vicomte

d'Ormont, et de sa femme, à Cierges, terre

où ils résidaient. On y voit que ledit Charles

de Saint-Q.uentin servit pendant quarante-si.K

ans daris les armées du roi, soit comme lieute-

nant - colonel d'infanterie et gouverneur de

places fortes, soit comme mai'échal de camp, et

qu'il décéda en 1679 ^ ''%'^ '^'^ ^^ ^'"'S- P'^és de

lui repose dame Jeanne de Chartogne, son

épouse, morte en 1665, à l'âge de 45 ans. La

tombe fut élevée en 1681 par les soins de ses

enfants : Claude de Saint-Quentin, capitaine

de cavalerie, son frère Louis et sa sœur Hen-

riette. Cette pierre fixe donc, avec précision

dans le temps, deux anneaux de la chaîne gé-

néalogique.

Armes : Champagne : D'azur, à la fascc d'or,

ctmrgèc d'un tronc d'arlire ou souche, de gtieutes

,

accompagnée de trois molettes d'or posées en chef. —
Devise : In manibus Dei sortes viea.

SAINT-aUENTIN.
DOYNEL.

— V. ANCELIN et

SAINT-REMY (dei. — V. GUIOT.

SAINT-ROBERT. — V. CALVIMONT.

SAINT-ROMAIN (dej. — V. MARTIN et

PELOUX.

SAINT-SALVY. — V. BORDONCLE.

SAINT-SAUD.— V. ARLOT.
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SAINT-SAUVEUR (de). — 1° Henri-Sos-

thèiie, baron de St-S., chef actuel de la

famille, au château de Saint-Sauveur,

par Ahis ( Orne )
, marié à Mathildc-

Siiiainie Lovelay ;
2° Roger de St-S.,

cousin du précédent, marié à M'ie de

Po\T, dont postérité. — État de 1873.

Armes : Normandie : De gueules, au chej

d'argent, charge de trois roses di gueules boutonnées

d'or.

SAINT-SAUVEUR (de). - V. ARNAUD,
CONSTANS et DESPRÉAUX.

SAINT-SERNIN (CARDAILLAC de). —
1° Marquis C. de St-C, au château de

Molandier, par Belpech (Aude) ;
2» C. de

St-S., 21, rue Pharaon, à Toulouse

(Haute-Garonne).

Armes : Q.uercy, Auvergne : De gueules, au

lion d'argent, armé, lavtpassê et couronné d'or; à

trei'^e hesants d'argent rangés en orle.

SAINT-SÉVRIN. — V. BOIS (du).

SAINT-SIMON (de). — V. BRASSIER,
CANDIE et DAVILLIERS.

SAINT-SULPICE. — V. BONARDI et

CAMOIN.

SAINT-SURIN. — V. BRETINAULD.

SAINT-THOMAS [Dems-Liidovic de), an-

cien receveur particulier des finances, au

château des Athiauds (Loire), marié à

Pierrette-Oclavie-Berthe Rudel du Miral,

sans enfants.— Sœur : Françoise-Siiiaime-

Clémenliiic, mariée à Francis Andrieux
de Vaulx, au château de Roanne
(Loire).

Armes : Franche-Comté : D'or, à la bande

d'azur, accompagnée en chef d'un casque de cheva-

lier au naturel , et en pointe d'une épée haute en pal,

également au naturel; au chef de gueules, à la croix

ancrée d'argent , entre deux roses héraldiques de

même.

SAINT-VALLIER (de). — V. CROIX de

CHEVRIÈRES (de la).

SAINT-VENANT (de). — V. BARRÉ.

SAINT-VICTOR (de). — V. BISSUEL et

CASTILLON.

SAINT-VINCENT [Henri de), comte pa-

latin, chef actuel de La fitmille, au château

de Gizancourt, par Sainte- Menehould

(^Marnc) ; marié à Gcorgiiic Guéroult du

Valmet. — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Champagne et Languedoc : De

gncides, au dexlrochére mouvant du flanc , bras-

sarde d'argent, à l'épée haute du même, à poignée

d'or.

SAINT-VINCENT (de). — V. DUBOIS.

SAINT-WINOK. — V. BERGHES.

SAINTE-CLAIRE (de). — V. VILLE (de).

SAINTE-COLOMBE (de). — V. AVON
(d') et COURTOIS.

SAINTE-CROIX (FORBIN de), au châ-

teau de Répons, par Arles (Bouches-du-

Rhône).

Armes : Provence : D'or, au chevron d'azur,

accompagné de trois tètes de lé:^ard de sable, arra-

chées et lampassées de gueules.

SAINTE-CROIX (de). ~ V. AUCAIGNE,
DUMONT et VENANT (le).

SAINTE-FORTUNADE (de). — V. LA-
VAUR.

SAINTE-GEMME. - V. CARRÉ.

SAINTE - HERMINE [Jean- Èiie- Emile,

marquis de), député de

la Vendée. Domicile :

Niort (Deux-Sévres), et

rue de Verneuil, 46,

Paris. — V, pour la no-

tice Létat de 1873.

LL -L -L -U
Lf ^ .>f vf

Armes : D'urgent, semé d'hermines de sable.
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SAINTE-MARIE-D'AGNEAUX {Tbéohald,

marquis de), chef de

la famille. Domicile,

château d'Agneaux
(Manchej. — V. pour

la suite et la notice

l'état de 1873.

Armes : ÈcartcU : d'or et d'azur. — Devise :

Fidelis Jortisque siniiil.

SAINTE-MARIE (de). — V. FEBVRE (le)

et LASSAT.

SAINTE-MARTHE. — V. HULOT.

SAINTE-MAURE-MONTAUSIER (de). —
1° Le marquis de Ste-M.-M., 11, rue de

l'Université, Paris ; 2° le comte de Ste-

M.-M., ,même adresse. — État de 1873.

Armes : Saintongc : D'argent , à la fascc de

'y lieides.

SAINTE-OPPORTUNE. — V. CARPEN-
TIER.

SAINTE-PALOYE. — V. CLÉMENT.

SAINTE-PREUVE. — V. BINET.

SAINTE-PERCE. — V. MASCUREAU.

SAINTE-SUZANNE (de). — V. BRUNE-
TEAU (de) et BOYER.

SAIRIGNÉ. — V. BRUNET.

SAISEREY. — V. SUREMAIN.

SAISY DE KERAMPUIL {Eiiniiaiiiicl

-

Joseph-Marie, comte de),

né le 20 janvier 1793,

mort le 4 janvier 1870.

De son mariage, en

1826, avec Agathe

-

Louise - Rosalie d'ANDi -

GNF. de Mayneuf, vin-

rent : a) Louis, né en

1827 ; h) Paul, né en

1829; c) Marie, \eu\c du comte Adolphe

Jegou du Laz, née en 183 1 ; d) Hervé,

marié à Faustina Tenerani, né en 1833 ;

c) Agathe, née en 1837, mariée au vicomte

NoMPÈRE de Champagxy. — V. pour la

suite et la notice l'état de 1873.

Armes : Aux 2 et 4, de gueules, à trois colom-

bes d'argent, qui est de Kerampuil; aux i et ^,

à l'épée d'argent, pointée sur une guêpe et surmontée

d'une hache d'armes de même, en pal, qui est de

Saisy. — Couronne de marquis. — Devises :

Oui est Saisy est fort, et aussi : Mitis ut columha.

SAIZIEU. —V. BARTHÉLEMI.

SALAMANCA. - V. NOIRMONT.

SALDEBRUC. — V. GALARD.

SALELLES. — V. BEDOS.

SALERNE. — V. CASTELLANE.

SALES DU DOUX (de). — Cette maison

il avait naguère pour re-

présentants ;
1° François

de S. du D., mort sans

postérité (1858). Unique

et dernier héritier de

cette famille, il a trans-

mis son nom à sa nièce,

Marie de Pollalion de

Glavenas, qui l'a porté dans la maison

de la Salle de Rochemaure. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, au cljdteau à trois tours d'ar-

gent, crénelé, maçonné et ajouré de sable. — Cou-
ronne de marquis. — Cimier : Uu lion. —
Supports : Deux griffons. — Devise : Née plus

nec minus.

SALIGNAC (de). — V. BONNOIT.

SALIGNAC DE LA MOTTE-FÉNELON
{Gustave- Henri -Alexan -

drc- Xavier de GAZE,
marquis de), 24, rue

Saint-Guillaume, à Paris,

marié à Adélaïde-Berthe-

Marie de Saligkac de la

Motte-Fénelon, seule

héritière de la branche



i66- SAL SAL 1664

aillée de cette maison,

suite l'état de 1873.

V. pour

Armes : Ècartdc : aux i et 4, d'aïur, au che-

vron d'or, accompagne en chef de deux losanges

d'or, et en pointe d'un lion grimpant de même, qui

est de Caze ; aux 2 et ^ , d'or, à trois bandes de

siuople, qui est de Salignac de la Mothe-
Fénelon. — Devise : placée entre alpha et

oméga : A te principium tibi desinet. — Sup-
ports : Deux sauvages coijjés de plume, tablier de

plume, appuyés sur leurs massues.

SALIGNAC. — V. CHEYRON (du).

SALIGNY (de). — V. DUBOIS et GER-
MAIN.

SALINES (des). — V. BLANCIUART.

SALINIÈRE (de la;. — V. POIGNANT.

SALLE (la). — V. CAILLEBOT et

CHAYLARD.

SALLE (de la). — V. BARRY, CAIL-

LEBOT, COLLINET, LE GRIX,

RIPOND, ROQ.UEFEUIL et TOUR-
TOULON.

SALLE DE ROCHEMAURE (de la). —
Le chef actuel de cette maison est Louis-

Désiré, comte de la S. de R., qui a

épousé Marie de Pollauon de Glave-

nas, fille du baron de ce nom et de

Jeanne-Emilie de Sales du Doux. Nom-
mée, par son oncle, dernier représen-

tant de la famille de Sales, héritière de

cette maison, elle en a porté le nom et

les armes dans celle de la Salle. •— V.

pour la suite et l'écusson l'état de 1873.

Armes : De gueules, à la tour d'argent crénelée,

maçonnée et ajourée de sable , doujonnée de deux

pièces , soutenue de deux troncs écoles et déracinés

d'or passés en sautoir. — Couronne de comte.

— Cimier : Un lion issant couronné d'une cou-

ronne de comte, tenant une épée. — Supports :

Deux lions couronnés d'une couronne de comte, et

tenant chacun une bannière aux mêmes armes. —
Cri : du Salla. — Devise en langue basque :

Tue sien , toustem ligal amiile , c'esl-à-dirc : la

lutte me rend fort.

SALLELLE. — V. BONET.

SALLES DE HYS (de). — Chef actuel de

la famille : Marc-Joseph-François, baron

de S. de H., au château de Castelbon

marié à mademoiselle Gau-'Ariège)

ZEXCE de Lastours. — V. pour

et l'écusson l'état de 1873.

la suite

Armes : Languedoc , Guyenne , Gascogne

D'aigcnt, au serpent ailé de siuople, au chef

d'UyUr, chargé d'une étoile d'argent, accostée de

deux croissants du même. — Supports : Deux
lions. — Couronne de baron. — Devise : Fides

meus thésaurus.

SALLEMARD. — 1° Le comte Raymond
de S., au château de Montfort, par

Vienne (Isère) ;
2° Pierrc-Marie-Jiigiiste,

vicomte de S., au château de Peyrins,

par Romans (Drôme), marié à Joséphine-

Marie-Marguerite Douglas, dont quatre

fils et une fille. — État de 1873.

Armes : Beaujolais, Dauphinc : Coupé d'argent

sur sable, à la bande dentelée de l'un en l'autre.

SALMON DU CHATELLIER (marquis),

officier de cavalerie.

Armes : D'a:^ur, au chevron d'or, accompagné

de trois tètes de lion de même, arrachées et lani-

passées de gueules, posées deux en chef et une en

pointe.

SALMON DE MAISON-ROUGE [Joseph-

Amédce), au château du Plessis de

Thilouse, par Azay-le-Rideau (Indre-et-

Loire), et à Tours, marié à Gahriellc-

Marie-Joséphine Périllault de Cham-

BAUDRiE, dont: a) Marie-Berthe-Joséphine;

h) Maric-Margucrite-GahrieUe; c) Thérèse-

Carincl - Madeleine ; d) Louise - Marie -

Cécile. — État de 1873.

Armes : Tourainc : D'aïur, au chevron d'ar-

gent , accompagné en \pointe d'une cloche de même,

bataillée de sable; au chef d'azur, chargé de trois

trèfles de sinople.

SALMONIÉRE. — V. GOGUET (de la).
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SALOMON DE LA CHAPELLE {Louis-
|

Frcdcric-Lancclot de), ^

.

Domicile, Gluiras, ;par

Saint-Pierreville (Ardè-

che). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Famille originaire de Si-

cile, de Provence et de

Languedoc

.

Armes :

d'or; an 2

Parti au i, d'azur, à trois bandes

In premier, à la barre dn second. —
Couronne de marquis. — Supports : A dextre,

un lion; à sénestre, une aigle.

SALORGES. — V. CHAMPS.

SALUCES. V. LUR.

SALVADOR DE PERTUIS DE SAINT-
AMANT {Henri de), chef actuel de la

tamille, à Remoulins ( Gard), marié à

Marie de Joannis, dont: a) Jules; h)

Réiuoiid ; 2° Jules, vicomte de S., frère

cadet, à Avignon (Vaucluse)
;

3° Jules,

vicomte de S., chef delà branche cadette,

marié à Claire de Chiavany, d'Arles, à

Avignon (Vaucluse). — État de 1873.

Armes : Comtat-Venaissin : D'aïur, au pin

d'or mouvant d'une terrasse de même , accosté de

deux cerfs, surmonté de. trois molettes, le tout

d'or.

SALVAING DE BOIRSIEU, O. ^, ancien

conseiller général à la Cour d'appel, 7,

rue GrefFulhe, Paris.

Armes : Dauphiné : D'or, à l'aigle à deux

tètes êployées de sable, membrée, becquée et diadênùe

de gueules , ci la bordure d'a:^ur semée de fleurs de

lis d'or.

SALVANDY (de). — 1° Le comte de S.,

au château de Graveron, par Évreux

(Eure), et 30, rue Cassette, Paris ;
2° le

vicomte de S., même domicile.

Armes : Gascogne : Écartelé : au i, d'azur,

à deux lions affrontés de gueules ; au 2, d'a^iir, à

trois étoiles d'or, 2 et 1 ; au '^ , de gueules , à la

barre d'or; au 4, d'or, à deux taureaux de sable,

la tête de front, et posés l'un au-dessus de l'autre.

SALVERT U\c^. — V. DUMAS.

SAMATAN [Louis-Nicolas, baron de), che-

valier de Saint-Jean-de-

Jérusalem, propriétaire,

à Marseille, 171, rue de

Rome. — État de 1873.

Originaire du Languedoc.

Armes : D'azur, au dexlrochère de carnation,

habillé de pourpre, et tenant trois épis de blé d'or;

au chej de gueules , chargé de trois croix de Com-
niino-es d'argent.— Supports : Deux lévriers d'ar-

o o

gent, colletés d'or.

SAMBŒUF (de). —V. CHARRIER.

SAMBUCY DE SORGUES. — 1° Le ba-

ron de S. de S., 3, rue Fermât, à Tou-
louse; 2° Félix de S. de S., 32, rue

Mage, à Toulouse; 3^ Adrien de S.-

LUZENÇON, 30, rue du Vieux-Raisin,

à Toulouse. — État de 1873.

Armes : Languedoc : D'or, au sureau de si-

nople fleuri d'argent, posé sur un croissant de

gueules; au chef d'azur, chargé d'un soleil agissant

d'or.

SAMPIGNY (de). — V. ISSONCOURT.

SANCY (de). — V. FEBURE (le).

SANDRANS (de). — V. CARDON.

SANDREY (de). — V. LANGE (de).

SANHARD {Jean de), marquis de SASSE-
LANGE, chef actuel de la famille, au

château de Vauchette (Loire), marié à

Adélaïde Bertrand de Rivière, dont :

a] Gahrielle de S. de S., mariée à Alhan

de Jerphanion, à Lyon ; h) Jeanne de S.

de S., mariée à Raoul de Geffrier de

PuLLY, au château de Pully (Loiret), —
État de 1873.

Armes : Velay : D'a-^ur, au sautoir d'or.

SANNES (de). — V. SAQUI.

SANTERRE. — V. COLMET D'AAGE.
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SANTES. — V. FONTAINE.

SAPICOURT (de). — V. FREMYN.

SAPIE (de la). — V. BORELY.

SAPIN.— Famille d'origine italienne. Sa filia-

tion est établie depuis la Croisade de saint

Louis dont elle fit partie. Elle se divise en

trois branches dont chacune 'porte des armes

différentes, savoir :

La première : D'ii'^nr, au sapin arraché d'or.

La deuxième : Parti d'argent et de gueules, au

sapin de siiiople brochant sur le tout.

La troisième : De gueules, au chevron d'argent,

accompagné en pointe d'un croissant d'or; au chej

d'argent, chargé d'un sapin de sinople.

V, pour la notice l'état de 1873.

SAPORTA ( Louis - Charles -Joseph-Gaston,

marquis de); à Aix (Bouches-du-Rhône),

marié à Émilie-Clotilde de Gabrielli de

GuBio ;
2° le cotnte de S., à Aix, marié

à N... de Gassaud. — État de 1873.

Armes : D'azur, au portique d'or; au chef cousu

de gueules, charge d'un lion passant d'or.

SAQUI DE SANNES (marquis de), à Aix

et au château de Saunes, par Pertuis

(Vaucluse), marié à mademoiselle Ville-

neuve d'ÂNSOUis, dont : a) Charles de S.

de S., ancien sous-préfet de Clamecy,

marié à Marie Brion ; b) Ernest ; c) Raoul;

d) Marie, mariée à M. Amoretti, à Mar-

seille. — État de 1873.

Armes : Provence : De gueules, au chevron

d'argent , accompagné en pointe d'un grappin de

même.

SARCÉ (de). — 1° Louis-Adolphe-Marie de

S., au château d'Haubedert, par Saint-

Paterne (Indre-et-Loire). — V, pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Touraine : D'or, à ta bande fuselée de

sinople.

SARCUS (de). 10 Le comte de S., au

château de Sauçay, par Auncuil (Oise).

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Picardie, Bourgogne : De gueules,

au sautoir d'argent , cantonné de quatre vierlettes

du inènw.

SARDENS (de). — V. COUDERT.

SARGET DE LA FONTAINE (Jonathan-

Auguste, baron), che-

valier de l'ordre de

Charles III, 6, rue

Boiss}' - d'Anglas , à

Paris. — Enflmt

Augustine S. de la

F., mariée au baron

LIenri Chartry de la

Fosse.

Armes ; Picardie : Coupé d'argent el d'ayir ;~V

l'argent, à la grappe de raisin au naturel , accostée

de deux ancres de sable; l'a-^ur, au navire habillé

d'argent, voguant sur une uwr de sinople. — Cou-
ronne de baron.

SARJAS. - V. CHAMPANHET.

SARLOVEZ. — V. FOURNIER.

SARRA. — V. CATALAN.

SARRAN. — V. SELVE.

SARRAZIN. — Branche de BONNE-
FONT : Allyre-Charks-

Augustin, comte de SAR-
RAZIN, chef actuel. —
V. pour la suite l'état

de 1S73.

Famille originaire d'Au-

vergne.

Armes : D'argent, à la bande de gueules, chargée

de trois coquilles d'or.

SARRIGNY. — V. BARROIS.

SARS (de). — 1° Louis-Eugène de S., chef

de la famille, ancien officier d'influiterie,

adjoint au maire de la ville d'Aire, à
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Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais). — Ses

enfants : a) Èïisa ; h) William, son fils :

Louis ; c) Eugène ; d) Henri; e) Adolphe ;

2° Paul de S., neveu du chef, à Aire-

sur-la-Lys (Pas-de-Calais). — État de

1873.

Armes : Artois : D'or, à la hande de. gueules,

chargée de trois lions d'argent.

SARTANS. — V. DURAND.

SARTEL (du). — V. FRÉMIN.

SARTIGES (de). — 1° Le comte de S.,

G. O. ^; 2° le baron S. d"ANGLES,
10, rue Chapon, à Clermont-Ferrand

(Puy-de-Dôme).

Armes : Auvergne : D'azur, à deux chevrons

d'or, superposés , accompagnés de trois étoiles d'ar-

gent , deux en chef et une en pointe; le chevron du

chef surmonté d'une fleur de lis d'or.

SARTY. — V. BOURLON.

SASSELANGE. — V. SANHARD.

SASSENAGE. — V. BÉRENGER.

SASSENAY. — V. BERNARD.

SAUJEAN (de). — V. DÉALIS.

SAULCY (de). — V. CAIGNART.

SAULLE(du). — V. LE GRAND.

SAULNIER DE LA COUR (le), capitaine

de frégate, commandant j'aviso à vapeur

de première classe, le Forfait. ~ État

de 1873.

Armes : Bretagne : Écartelé : aux 1 et 4,

d'azur, à trois poissons nageants d'or, l'un sur

l'autre
, qui est de Saulnier ; aux 2 et ^ , d'or,

au porc-épic de sable, qui est de le Pugneix.

SAULT (ARRAC de VIGNES de), —
10 A. de V., baron de S., en son châ-

teau, à Sault-de-Navaille (Basses-Pyré-

nées); 20 A. de V., baro-n de S., au

château de Marpats, par Amou (Landes).

État de 1873.

Armes : Guyenne : Ecartelé : aux i et 4

,

d'argent, au sanglier passant de sable; aux 2 et ^,

d'azur, à l'aigle éployée d'or, le vol abaissé.

SAULXURES (de). — V. BRONDEAU.

SAUMERY (JOHANNE de LACARRE
de). — 1° J. de L. de S., 44, boulevard

du Chemin de fer, à Orléans (Loiret).

État de 1873.

Armes : '{Ecartelé : aux i et 4, de gueules,

au lion d'or ; aux 2 et ^
,
parti : d'a:{iir, à trois

fasces d'or, et de sable à trois coquilles d'argent.

SAUNHAC (de). — lo Baron de S. de

FOSSAT, au château de Fossat, par

Fumel (Lot) ;
2° de S., au château de

Tourriol, par Laissac (Aveyron)
;

3° de

S., vice-président du tribunal, â Rodez

(Aveyron); 4° M. de S., 'ic, Heutenant

de vaisseau de la marine nationale. —
Etat de 1873.

Armes : Toulousain : Coupé, en chef d'or, au

lion de gueides ; en pointe de gueules, au lion con-

tourné d'argent.

SAUNOIS (de). — V. BESUCHET.

SAUSSERIE (la). — V. DOYNEL.

SAUSSEY. — V. BUISSON.

SAUSSURE (de), au château de Charniaz^

par Annemasse (Haute-Savoie).

Armes : Bandé, contre -bandé d'or et de sable.

SAUVAGE DE BRANTES [Roger), 98, rue

de Chaillot, à Paris, marié à Louise

Lacuée de Cessac, dont : a) Paul-Marie-

Joseph ; h) Françoise-Marie-Joséphine.

Armes : Paris : D'azur, aie chevron d'argent,

chargé d'une croisette ancrée de gueules et de deux

fleurs de lis d'azur, et accompagné d'une étoile d'or

en chef et d'un croissant d'argent en pointe.

109
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SAUVAGE. — V. CHARLET.

SAUVAIRE. — V. BARTHÉLÉMY.

SAUVAN d'ARAMON {Paul -Camille-

Antoine, marquis), chef actuel de la

famille, à Aramon (Gard), et à Paris, 16,

' avenue Bosquet, marié à Valentine de

Béhague. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Languedoc : Écartelê : aux i et 4, de

gueules , an lion d'or, qui est de Sauvan ; aux

2 et ^ ,
fuselés d'argent et de gueules, qui est de

Barbezières-Chemerault.

SAUVECANE. - V. ARNAUD.

SAUVETERRE (de). — V. BÉNARD.

SAUVEUR DE LA CHAPELLE [Désiré,

baron), ancien député,

chef de nom et d'ar-

mes de sa famille.

Domicile, à Quimper
(Finistère) , marié à ma-

demoiselle de Quim-

per de Lanascol. —
V. pour la suite et

la notice l'état de 1873.

Armes : Tranche de gueules et d'azur, à la

bande d'or sur le tout.

SAUVIGNY. — V. BERTIER.

SAUVILLE (de). — V. GUILLAUME.

SAUZAYE (de la). — V. MASSON.

SAVARY. — 1° S. DE BEAUREGARD,
au château de Boisvert, par Lermenault

(Vendée). — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'argent, à la tète de More, surmon-

tée d'un lamhcl de cinq pendants de gueules.

SAVARY, duc de ROVIGO [Napoléon-

Maric-Rcné], marié à Elisabeth Stamer,

dont Marie.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accosté en

chef de deux molettes d'éperon d'argent, et en pointe

d'un sabre de cavalerie, posé en pal, d'argent ; au

chef ducal.

SAVEUSE (de). — V. CROCaUET et

MAISNIEL (du).

SAVIGNY (de). — V. COCHET.

SAVINES. - V. FONT (de la).

SAVINIÈRE (de la). — V. SOUIN.

SAVOIROUX. — V. BRACORENS.

SAVY DE GARDEIL (de). — i^ Charles de

S. de G., 20, rue Perchepinte, à Tou-

louse ; 2° Raoul de S. de G., fils du pré-

cédent
;
30 Félix de S. de G., 64, allées

Louis-Napoléon, à Toulouse. — État

de 1873.

Armes : Languedoc : D'azur, au caducée d'or,

ailé d'argent.

SAY DE BOIS-LE-COMTE (vicomte),

G. O. ^, général de division en retraite,

82, boulevard Haussmann, Paris.

Armes : Normandie : D'argent , semé de bil-

lettes de sable; au lion du même brochant sur le

tout.

SAYETTE. — 1° Alfred-Marie de la S.,

chef actuel de la famille, au château de la

Sayette, par Vautelis (Deux-Sèvres),

marié à Blanche-Henriette le Forestier

de Vandeuvre ;
2° Liidovic-Armand-

Pierre de la S., au château des Landes,

par Loiron (Mayenne) ;
3° Agathe-Alodie

de la S., mariée à Xavier-Charles de

Quatrebarbes. — État de 1873.

Armes : Touraine : D'azur, à trois fers de

lance, à l'antique, 2 et 1.

SAYVE. — V. CROIX de CHEVRIÈRES.

SAZILLY (de). — V. TORTERUE.
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SCÉPEAUX. — V. CHEMIN (du).

SCEY (dej. — 1° Le marquis de S.-BRUN,
au château de Buthiers, par Rioz (Haute-

Saône) ;
2° le comte de S., au château de

Chauvirey, par Port (Haute-Saône).

Armes : Bourgogne, Franche -Comté : De
sahîe, au lion d'or, couronné de même, armé et

l ampassé de gueules , accompagné de neuf croix re-

croisetées, au pied fiché du second.

SCHALKWICK {Van), noble et très an-

cienne famille hollandaise, originaire de

la province d'Utrecht. — V. pour la

suite et Fécusson l'état de 1873.

I Armoiries : Mi-partie d'or, à l'aigle de sable

féployée; mi-partie de gueules , à l'étoile d'or à huit

pointes. — Supports : Deux licornes debout. —
Écusson ovale surmonté d'une Couronne com-
tale.

SCHET, — V. URSEL.

SCITIVAUX DE GREISCHE (de). —
1° De S. de G., marié à mademoiselle

DucHESNE, au château de Remicourt, par

Nancy (Meurthe) ;
2° de S. de G., 18,

rue du Perron, à Besançon (Doubs). —
État de 1873.

Armes : Lorraine : Parti : au i, de gueules, à

la fasce d'argent , chargée d'une étoile à six rais du

champ, qui est de Scitivaux; au 2, d'a\ur, à la

fasce d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles

d'or, soutenues de deux croissants du même , et en

Jointe une rose d'argent, qui est de Greische.

SCOTT DE MARTINVILLE {Edouard-

Léon), né le 24 avril 1 8
1
7

.

Domicile, Paris. — V.

pour la suite l'état de

1873.

Armes : D'or, à trois têtes

de lion arrachées de gueules,

lampassées d'azur.— Devise :

Tace aut face.

SCORAILLES (de). — 1° Le marquis de

S., chef de la branche aînée, prés de

Neuvic (Corréze). — V. pour la suite

rétat de 1873.]

Armes : Auvergne, Limousin, Bourgogne,

Guyenne : D'ai^ur, à trois bandes d'or.

SCORBIAC (de), ou d'ESCORBIAC. —
1° La baronne Paul de S., née Augusta

d'YvERSEN. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'argent , au chevron d'a:(ur, accom-

pagné en pointe d'un lion de gueules , au chef d'azur,

chargé de trois étoiles d'or.

SCOURION DE BEAUFORT {Charles-

foseph-Mériade), chef actuel de la famille,

à Tours. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'azur, à trois gerbe.'' d'or, 2 et i.

SEBBEVILLE. — V. CADOT.

SECONDAT ( François- Louis - Prosper
)

,

baron de MONTESdUIEU et de la

BRÈDE, ancien garde du corps et ancien

officier dans la légion des Basses-Pyré-

nées. Domicile, chalet des Pins, à la Bréde

(Gironde), marié, le 12 novembre 1831,

à Marie-Loîiise-Victoire-feanne de Pus,

dont postérité. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Famille originaire du Berry, issue delà maison

de Culant.

Armes : D'azur, à la fasce d'or, accompagnée

en chef de deux coquilles de Saint-Michel du même,

et en pointe d'un croissant d'argent, — Devise :

Virtutem fortuna seciindat.

SEDAIGE (de). — V. BÉRAL.

SEDOUY (de). — V. CHARTIER (le).

SEGANGE (de). — V. BROC.

SEGONZAC (de). — V. BARDON.

SEGOUFIELLE. — V. CARRÈRE.

SEGUIER DE SAINT-BRISSON.— loLe

I marquis de S. de St-B., au château de
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Saint-Brisson, par Gien (Loiret) ;
2° le

baron S. de St-B., O. :;;.', membre de

l'Institut, II, rue Garanciére, Paris. —
État de 1873.

Armes : Languedoc : D'a\tir, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles du vuhiie , et eu

pointe d'un mouton arrêté d'argent.

SEGUIN DE MONTGOLFIER, au château

de Pillet, par Saint -Martin -de- Grau

(Bouches-du-Rhône).

Armes : Provence : D'artir, à deux cis'oenes

affrontées _d'argent , ayant leurs cols entrelaces en

double sautoir, leurs têtes contournées sur une ter-

rasse de sinople, accompagnées eu chef de deux roses

d'or.

SEGUIN DE JALLERANGE {Ferdinand-

Pierre - Paul) , ancien

magistrat, chef actuel

de la famille, veuf de

Charlotte-Constance de

Lampinet. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Famille originaire de

Franche-Comté.

Armes : D'a:(iir, au chevron d'or, accompagné

de deux quintefeuilles d'argent en chef, et d'un

cygne essorant d'argent en pointe. — Devise :

Ubique rectus.

SEGUINS (de).— Branche aînée: Angiiste-

Edmond,comte de SEGUINS-COHORN,
marquis de VASSIEUX, chef de cette

branche. Domicile, à Carpentras (Vau-

cluse). Né à Avignon, en 1809, marié,

en 1838,.à Charlotte-Louise-Constance dt

Froment d'ARGiLi.iERs de Castille. —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à la colombe huppée, essorante

d'argent, accompagnée de sept étoiles d'or, quatre

en chef et trois en pointe. — Couronne de mar-
quis. — Devise : Deo et régi , ou : Tendit ad

sidéra virtus. '

Cette famille porte : Pajti : an i, qui est de

Seguins , comme ci-dessus ; au 2 , qui est de

CoHORN : Ecarlelé : aux 2 et }, de sable, au cor

de chasse d'argent, lié de gueules. — Couronne
de marquis. — Cimier : Une aigle issante à deux

têtes, éployée, portant la couronne de baron ; l'éteu-;

dard royal de Suède aux deux côtés de Vécu. —
Supports : Un Hercule ci dextre, une aigle à sé-

nestre,

SEGUINS (de). — Branche cadette, dite de

CABASSOLE : Matlnldc, fille du dernier

marquis de Seguins de Cabassole,'mariée

à Adolphe de Rogne, marquis Clauson-

XETTE. Domicile: à Beaucaire, et au châ-

teau de Vendargues, prés Nimes (Gard).

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Parti : au i , qui est de Seguin s

d'a~ur, à la colombe huppée, essorante d'argent,

accompagnée de sept étoiles d'or, 4 et -^ ; au 2, qui

est de Cabassol; d'or, à quatre losanges de

gueules, posés en bande entre deux colices d'a:{iir.—
Couronne de marquis. — Supports : Deux
anges en dalmatique. — Devise : Tendit ad sidéra

virtus.

SEGUINS (de). —Branche cadette, dite de

PAZZIS : Xavier-Edmond de SEGUINS-
PAZZIS, marquis d'AUBIGNAN, chef

actuel de cette branche, ancien capitaine

aux lanciers de la garde royale, démis-

sionnaire en 1830, marié à Léonide

Fournier d'Armes. Domicile, le château

d'Ougny, par Châtillon-en-Bazois (Niè-

vre). — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Parti : au 1
,

qui est de Seguins
,

au 2
,
qui est de Pazzis ; d'a:(iir, semé de croix

recroisettées au pied fiché d'or , et deux dauphins

adossés d'or broctiants sur le tout. — Couronne
de marquis. — Devise : Sola salus servire Deo.

— Supports : Deux lions.

SÉGUR (de). — i" Mgr de S., 39, rue du

Bac, Paris. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Guyenne, Limousin, Périgord, Ile-

de-France, Champagne, Lorraine: Écartelé :

aux i et 4, de gueules, au lion d'or; aux 2 et 3,

d'argent plein.

SÉGUR. — V. LAMOIGNON.
*

SEILHAC (RODOREL de). — 1° Le mary

quis R. de S., au château de Seilhac

(Corrèze) ;
2° le comte R. de S., ^

conseiller général, même domicile. -

État de 1873.
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Armes : Montpellier, Montauban : D'aïur, à
un 7'oquet d'or.

SÉJOURNÉ (de). - V. VERNIER.

SEL (du). — V. PINCZON.

SELLE [César, comte de), chef actuel de la

famille, au château de Taradeau, par les

Arcs (Var), veuf de Euscbia Aunan. —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Provence : D'argent , à trois bandes
de gueules, au chef d'azur, chargé de trois étoiles

d'or,

SELLE (de la). — Branche aînée : Chef
actuel : Raymond, comte
de la S., à Échuilly

(Maine-et-Loire), marié

à Marie de la Selle,

dont : a) Jeanne, née en

1864 ; h) Marie de Ker-
SABiEC. — Oncle, frère

cadet du père décédé :

comte Edmond de la S.,

marié à Clémence de
Charnières. Fils de cet oncle : 1° vi-

comte Gustave de la S., marié à Victoire

de BuoR
;

2° baron Alfred de la S. —
Branche cadette : comte Henri de la S.,

à la Tremblaye (Maine-et-Loire). —
Frère cadet : Paul de la S., à la Barbée,
par Bazauges (Sarthe], marié à Françoise
de la B0UILLERIE, dont : a) Marie ; h)

Henri ; c) Colette. — Branches puînées :

1° Gaston de la S., marié à AT... Boisseau
de Beaulieu, dont : a) René, marié à

Marie de Grancour ; h) Georges ; 2° Fer-
nand de la S., marié à Amélie d'AMBRY,
dont : a) Cécile; h) Marie-Thérèse, mariée
au vicomte de Gastines ; c) Louis ;

3° Artlmr de la S., marié à Blanche
GiBERT, dont: a) Berthe, mariée à M. de
Croze; Z)) Roger; c) Elisabeth ; d) Yvonne;
4° Nathalie de la S., mariée à Armand,
comte de Follin, dont un enfant;

50 Alix de la S., mariée à Henri, comte
de Maussac, dont postérité.

Cette famille, originaire de Bretagne, fixée
en Anjou depuis le XVIIe siècle, a été déclarée,

noble d'ancienne extraction, à la réformation
de Bretagne, par arrêt du 17 février 1771,
Elle forme la branche cadette de la famille de
la Celle de Châteaubourg, dont elle est séparée
depuis le commencement du XVI^ siècle.

Alliances: de Montesquiou-Fézenzac, de
Mac-Mahon, de Durfort, de Contades, de
Rougé, de Charnacé, de Sénones, de Lamote-
Baracé, de Goyon, de Bonvouloir, de la Bouil-
lerie.

Armes : Anjou : De sable, au croissant d'or,

accompagné de trois quintefeuilles de même , posées

2 et i.

SELLIER DE CHÉZELLES (le). — 1° Le
vicomte S. de C, en son château, à

Wassigny (Ardennes) ; 2° le vicomte de

S. de C, à Channy (Aisne).

Armes : Picardie : D'or, à l'aigle d'a^^iir, bec-

quée et membrée d'azur.

SELVE D'AUDEVILLE {Georges, marquis

de), au château de Vil-

liers, par la Ferté-Alais

(Seine-et-Oise), marié à

mademoiselle Marie
Amelot de Chaillou,
sans postérité.

Famille d'origine ita-

lienne, établie en France sous Philippe -le-Bel,

vers 1300.

Armes : Limousin : D'azur, à deux rivières

d'argent. — Couronne de marquis. — Sup-
ports : Deux lions. — Devise : Spes antiqua
domus.

Honneurs : Deux cardinaux, plusieurs évê-
ques, un premier président du parlement de
Paris, deux présidents au même [parlement,
six ambassadeurs, deux généraux et plusieurs

colonels.

Alliances : Le pape Innocent VI, par Fabien
de Selve, son beau-frère

; Etienne d'Albert ; de
Montirac

; de Canillac ; de Cronnères ; de
Buais

; Pignard de Dampierre ; de Montmirail
;

de la Rochefoucauld ; de Marsihac ; de Ray-
mond de Montaumer ; du Lac ; de Longueil

;

de la Mothe de Bagneux ; delà Salle; Ame-
lot de Chaillou ; de Boissieu, etc.

Les fiefs possédés étaient : Villers-le-Châtel,
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près la Ferté-Alais •, Orgemont ; Marignan
;

Audeville ; d'Huison ; Cerny, etc.

SEMAINVILLE (de). — V. PARRIN.

SEMALLÉ (de). — Chef actuel de la fa-

mille : Marie -Louis-

Roger, comte de S., fils

de Jean-René-Pierre et

de Claudine-Marie-Zoé

de Thomassin de Bien-

ville, né à Alençon le

5 novembre 181 5, ma-
rié, à Ypres (Belgi-

que), à Valérie-Marie-

Thérèse-Joséphine Malou, le 8 octobre

1845, chevalier de Saint-Grégoire-le-

Grand. Domicile : Semallé, prés Alençon,

et château de la Gastine, prés Mamers
(Sarthe). — Enfants : 1° Marie-Thérèse-

Henrietie-Béatrix, née à la Gastine, le 30
octobre 1846, mariée, le 4 avril 1872,

au comte Godmar-Charlcs-Odave du Fay,

ancien capitaine de cavalerie, chevalier

de la Légion d'honneur, au château de

Fricamps, prés Voix (Somme), dont pos-

térité ; 2° Marie-Joseph-Claude-Ëdoiiard-

Roberi, né à Alençon, le 31 mai 1849,

premier secrétaire d'ambassade, chevalier

de la Légion d'honneur, marié, le 10

juin 1885, à Louise-Marie Deniou du Pin,

domicilié à Paris, 45, rue de Courcelles;

3° Marie-Joseph-Jean- Guy, né au château

de la Gastine, le 20 février 1852, marié,

le 4 mars 1884, à Henriette- Léonie-

Marie-Cléinence GvÈkv de REVERSEAUxde
RouvRAY, domicilié à Semallé (Orne), et

à Paris, 75, rue Miromesnil.

Famille n'ayant pas d'autre nom que celui de

la terre, existant déjà au milieu du XI= siècle,

mentionnée au cartulaire de l'Abbaye de Saint-

Martin-de-Séez, en 1091 et 11 13. Le père du

chef actuel, page de la grande écurie sous Louis

XVL chevalier de Saint-Louis.

Originaire de la paroisse de Semallé, près

d'AIençon (Orne) , en Normandie. Extension

au Perche et au Maine.

Armes : D'argent, à ta bande de gueules, ac-

costée d'un Jaucon de sable armé d'or. (Canton

concédé en 18 14 : D'azur, drapeau d'argent,

bâton et Heur de lis d'or.)

SENECTERE (de). — V. THIBAULT.

SÉNÉGAS (de). — V. DURAND.

SÉNERMONT. — V. GAULLIER.

SENNECOURT (de). — V, GOYER.

SÉNONNES.— V. LAMOTHE-BARACÉ.

SENS. — V. GRASSIN.

SENUC. — V. BOULLENOIS.

SEPT-FONTAINES (de). — V. EMMERY
et BAYNAST.

SEPTENVILLE (de). — V. LANGLOIS.

SERBONNES (de). — V. BRUNEL.

SERÉ [Antoine- Volusien-Marie de), chef

actuel de la famille, propriétaire à Foix

(Ariégej ; marié à Amélie de Boyer. —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'a^^tir, au chevron d'or, accompagné

en chej d'un croissant d'argent, accosté de deux

étoiles du même, et en pointe d'une gerbe d'or.

SÉRÉCOURT. — V. BONNAY.

SEREVILLE. — V. CHAPELAIN.

SEREYS (de). — V. CHALAMBERT et

CHASSAIGNE.

SEREZIN (de). — V. GAIRAL.

SERIEGE (de). — V. ANDOQUE.

SERMAIZE (de). — V. PAYS (le).

SERMET. Y. CABANEL.

SERMIZELLES (de).— V. GUILLAUME.
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SERRANT (le). — V. WALSH.

SERRE (la). — V. BARBIER.

SERRES DE MESPLES [Amédée, marquis

de), au château de Beauvoir (Aude), ma-

rié à T... Passerat de Lachapelle. —
V. pour la suite et l'écusson l'état

de 1873.

Armes : Languedoc et Comtat-Venaissin :

D'argent, au chevron d'azur, chargé de trois étoiles

d'or, accompagné de trois trèfles de sinople, 2 et 1.

— Devise : Sordida quaque fugit.

SERRES (de). — V. BORRELLI et AR-

NAL.

SERVAN DE BEZAURE - ASTHVAUD
[Casimir de), chef actuel

de la famille, à Cavaillon

(Vaucluse). — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Provence et

Dauphiné : De gueules, au

cerf courant d'argent, au chef

cousu d'azur, chargé de trois

étoiles d'argent, 2 et i , celle du milieu surmontée

d'un croissant montant de même. — Devise : Bis

aiirea sic virtus.

SERVE (la). —V. BOUTILLON.

SERVETTE
GNON.

de la). — V. COMPA-

SERVINS D'HÉRICOURT {Jules, marquis

de), chef actuel de la

branche aînée, à Falaise

(Calvados). — Branche

cadette : Charles, comte

d'H., consul de France

à Stuttgart, marié, le

26 juin 1884, à Olga

Hugo de Spitzemberg,

fille du baron Hugo de Spitzemberg,

grand chambellan et aide de camp gé-

néral de S. M. le roi de Wurtemberg, et

de la baronne Marie de Herman, dont

Marie-Joséphine, née à Stuttgart, le 27
juin 1885. — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : D'azur, au croissant d'or en abîme,

accompagné de cinq étoiles d'argent, 2, i et 2.

SERVOLLES (de). - V. ANDRÉ.

SERVOULES. — V. RICHAUD.

SESMAISONS (de). — 1° Marie-Charles-

Donatien-Yves, marquis de S., chef actuel

de la famille, au château de Flamanville,

par les Pieux (Manche), marié à Louise de

Choiseul, dont postérité. — Sœur : Ma-
rie-Annette-Charlotte de S., mariée à

Louis le Forestier, comte d'OssEviLLE
;— 2'° Claude-CUment-Gahriel, comte de

S., marié à Louise-Charlotte-AIphonsine

Savary de Lancosme. — État de 1873.

Armes : Bretagne, Normandie : De gueules, à

trois maisons ou châteaux d'or, 2 et 1 , ouverts,

ajourés et maçonnés de sable.

SESSEVALLE. — V. BRUN (le).

SÉVÉDAVY {Prosper de), chef de la bran-

che aînée, à la Roë, par

Saint-Aignan (Mayenne)

,

marié à Onésime Mete-
reau, dont postérité.

— V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'argent, à la bande de gueules , ac-

compagné de deux cotices de même et de six roses

effeuillées de gueules.

SÉVIN (marquis de QUINCY, marquis de

BAUDEVILLE , mar-

quis de PENNAUTIER,
barons de S E G O U -

GNAC de) : en l'Ile-

de - France , Orléanais

,

Normandie, Maine, Lan-

guedoc, Agénois et Sa-

voie.— Cette famille est

actuellement représentée

^zx Armand de S., hui-

tième baron de Ségougnac, à Agen. —



i683 SEV SEZ 1684

Sœur : Pauline, mariée à Albert Jacobé

de Naurois, à Toulouse. — Oncles :

1° Maric-Joseph-Anatole de S. de SÉGOU-
GNAC, marié à Catherine Drégé, dont :

a) Louk-Picrre-Anatole de S. de S., marié

à Marie du Bourg, dont : Roger, Henri,

Bernard, François, Geneviève, Marie-

Thérèse, Agape et Pauline, à Toulouse
;

h] Félix-Théodore de S. de S., marié à

Gahrielle-Jeanne Jacobé de Naurois,

dont: Edouard, Jean, Joseph, Margue-

rite , Marie - Albertine , à Toulouse
;

2° Adrien de S. de S., mariée à Éinilie

Bagneris, dont Louis, au château de Lar-

roque, prés Gimont (Gers). — Branche

cadette : De SÉVIN-TALIVES, àAgen.
— Autres branches: Gustave de S., à

Nérac; Raoul de S., à Evron (Mayenne).

Le nom de Sévin est ancien en Guyenne : un

duc de Sévin est cité dans Hiion de Bordeaux ;

un autre Servin {sic), archevêque de Sens, ne

voulut pas de longtemps reconnaître Hugues

Capet comme roi de France, puis obtint la répa-

ration de deux églises par ce même prince,

d'après une charte de 991 ; Guillaume de Sé-

vin, seigneur de Rions, figure sur la liste des

seigneurs auxquels Edouard III écrivit le 8 fé-

vrier 1327.

La filiation non interrompue de cette famille,

prouvée par actes authentiques, est établie de-

puis noble Jean de Sévin, seigneur de Villeran,

Vilve, etc., en Orléanais, qui épousa, en 1410,

Isabelle Pizet, dame des Bois-Pontils ; son petit-

fils, Jacques, fils de Guillaume, fut nommé
juge-mage d'Agénois, en 1508.

Elle a fourni des conseillers du roi et des pré-

sidents dans les parlements de Paris, de Tou-

louse et de Bordeaux ; de nombreux chevaUers

de Malte, dont: Augustin de Sévin, qui fit ses

preuves en 1633, et qui fut tué, en 1658, com-

mandant les vaisseaux de la Religion, et Charles

de Sévin, commandeur d'Ivry-le-Temple en

1705, etc.

Parmi ses illustrations, l'on distingue : Nico-

las de Sévin, évêque, baron et comte de Cahors,

en 1659 (^°" tombeau avec épitaphe est sous

la cathédrale, et son souvenir vivant dans tout le

duercy) ; Louis de Sévin, marquis de Baude-

ville, colonel du régiment de Guyenne, tué à

la tête du corps à la bataille d'Ensheim, 1674;

Claude de Sévin, un des quatre gentilshommes

de la maison de S. A. R. Philippe, duc d'Or-

léans, frère du roi, en 1670 ; ses deux fils eurent

la même charge ; Éléazard de Sévin, chevalier

de l'ordre de Saint-Michel, en 163 1; Charles

de Sévin, marquis de Q.uincy, lieutenant-

général d'artillerie, auteur de l'histoire militaire

de Louis XIV
;
Jean-Baptiste de Sévin, officier

du génie, tué à Q.uiberon, en 1794.

Seigneuries : Bois-Pontils, Villeney, la

Garde, la Vove, Baudeville, duincy, la Grange,

Miramion-Ganct, Estrade, Primel, Segougnac,

Talive, Ferrussac, La Mothe, Fonhiroux, Mau-
soncal, PennauLier, etc.

Alliances : De Malvin, de Rancé, de Secon-

dât-Montesquieu, de la Tour, de Redon, de

Patras de Campaignc, de Balzac, dTIalot, de

Colbert, de Muret, de Launay de Mausoncal,

de Tappie des Monteils, de Reich, de Bonot,

de Laluque, de Lamezion, du Bourg, Jacobé de

Naurois, etc.

Le nom de Sévin figure dans le rôle de con-

vocation du ban et arrière-ban de la noblesse

de l'Agénois, en 1480, 1557, etc.

Armes : D'a:{iir, à la gerhe d'or, lice de nn'iue.

— Devise : Vircscit vutnere virtus.

SEYRAC. — V. COMBETTES.

SEYSSEL. — V. BEAUSIRE.

SÈZE {Adolphe-Louis, dit le baron Louis de;,

né à Compiégne, le 21

mars 1821, marié, le 10

décembre 1848, à Hor-

tcnse FuLLER, dont pos-

térité. — V., pour de

plus amples renseigne-

ments, l'état de 1873.

Ar.mes : De gueules, au château du Temple

d'argent , accompagné en chef de deux étoiles d'or,

et, en pointe, de sei:{e fleurs de lis d'argent ,
posées

j, 6 et ^. — Devise : 26 décembre 1792.

SEZILLE DES ESSARTS [Pierre-Hilaire-

Alphonse), chef actuel de

la famille, à Noyon
(Oise), marié à Marie-

Pauline DoxNÉ, dont

Paul - Emile , marié à
'

Constance -Augusla Del-

MOTTE, à Noyon.

Armes : Soissonnais : D'azur, au chevron d'or,



i685 SIC SIN 1686

accompagné en chef de deux roses d'argent, et, en

pointe, d'une coquille de même.

SICHAMPS (dç). — V. LAVENNE Me).

SICOTIÈRE (de la). — V. DUCHESNE.

SIEYÈS (de PLAN de). — 1° Comte Léo

de P. de S., ancien député, à Fontaine-

bleau, et 5 Us, rue du Cirque, Paris
;

2° vicomte Amédée de P. de S., au châ-

teau d'Allex (Drôme)
;

3° de P. de S.,

au château de Chevreux, prés Soissons

(Aisne). — État de 1873.

Armes : Provence : D'or, à la fasce d'azur,

accompagnée de trois quintefeuilles de gueules.

SIGALAS (de). — V. DROUILHET.

SIGAUD DE BRESC (de). — 1° Joseph-

Alexandre de S. de B., à Aix (Bouches-

du-Rhône), marié à Eugciiie-Augustine

Gérard, dont : a) Louis-Joseph de S. de

B., avocat, à Moissac, par Tavernes

(Var) , marié à Hélène de Berluc de Pé-

Russis ; h) Caroline, mariée à Jides de

Gassier; c) Antoinette, mariée à. Ferdinand

Paxecorsé ; d) Sophie, mariée à André

Long ;
2° Louis-Jean-Baptiste de S. de B.,

à Brec, près Aups (Var).— État de 1873.

Armes : Provence : D'a^iir, à la sirène d'ar-

gent, voguant sur une mer de même , tenant de la

dextre une fleur de gueules.

SIGOYER(de). — V. BERNARDY.

SILANS (de). — V. PASSERAT.

SILHOL {Jules), docteur en médecine, à

Bourg-Saint-Andéol (Ar-

déche) ;
2° Jean-François

S., oncle du précédent,

notaire à Largentiére
;

30 Louis S., leur cousin,

à Valence (Drôme). —
V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : D'argent, à la bande d'azur, chargée

de trois têtes d'aigle arrachées d'or, languées de

gueules ; Vécu armé, pour timbre, d'un casque du

i'^'^, grillé et bordé du 3e, avec lambrequins des i"

et 2=.

SIMIANE. — V. TRESSEMANES.

SIMON. — V. VACQUIER.

SIMONET. — 1° S. de COULMIERS, ^,
officier supérieur au 4e hussards ; 2° S.

de MAISONNEUVE, C. ^, capitaine

de vaisseau, 112, rue de Grenelle-Saint-

Germain, Paris.

Armes : D'argent, au chevron d'azur, accom-

pagné de trois grenades.

SIMONE (de la). — V. L'ELEU.

SIMONY (de). — Branche aînée: Chef
actuel de la famille :

Charles, comte de S.,

chevalier de Saint-Louis,

de la Légion d'honneur

et de Saint-Ferdinand

d'Espagne, ancien offi-

cier supérieur d'infante-

rie. Domicile, château

de Riviéres-Ies-Fosses (Haute -Marne),

veuf de sa cousine Marie de Lyver,

dont postérité. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Lorraine, Champagne, Bourgogne :

Ecartelé : au i, d'or ; au 2, de gueules, à l'étoile

d'or ; au ^, d'a:{ur ; au 4 , d'argent ; à la croix de

sinople brochant sur le tout.

SINARD. - V. CHEVALLIER.

SINETY (de). — 1° Joseph- Louis-Marie,

comte de S., chef de la branche aînée,

marié à. Marie-Lucile-Alice Ogier d'IvRY,

dont postérité, 10, rue de la Chaise,

Paris. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, au cygne d'argent, ayant le

coupasse dans une couronne à l'antique, de gueules.
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SINEUIL. — V. VASSAL.

SIOC'HAN DE KERSABIEC. — 1° S. de

K., conseiller de préfecture, à Nantes

(Loire-Inférieure) ; 2° S. de K., au châ-

teau de Chauveliére, par Chanzeaux

(Maine-et-Loire).

Armes : Bretagne : De gueules, à quatre pointes

de dard ou d'ancre en sautoir passées dans un an-

nelei en abîme, le tout d'or. — Ou : De gueules,

à la croix ancrée d'argent.

SIRACE. — V. CIRAGE.

SIRAUDIN, — Famille originaire du

-m-^-m- Maçonnais. - Repré-

T T ^ sentants actuels: 1° Léon
' ' 's., juge, à Mâcon ; 2°

Emile s., président en la

cour d'appel d'Amiens ;

30 Ludovic S., au château

de la Motte (Saône-et-

Loire)
;
4° Ernest S., au

château des Nauts (Côte-d'Or). — V.

pour la notice l'état de 1873.

Armes : D'argent, au daim de sable , accom-

pagné de trois griottes de gueules, deux en chef, une

en pointe. (Armoriai général, no 165.)

Des lettres patentes du 9 août 18 19 ont ainsi

réglé les armes : D'argent, à lafasce de gueules

,

accompagnée en chef de trois cerises au naturel , en

pointe, d'un daim passant du même, soutenu de

sinople. Vécu timbré d'un casque fermé , taré de

profil, orné de ses lambrequins.

SIRESMES DE LA PERRIÈRE {Charles-

Auguste, comte de), chef actuel de la fa-

mille. Domicile, château de Lamberville

(Manche). — Cadet : SIRESMES {Léon-

Jean-Guillaume, vicomte de). Domicile :

Château de Saussai (Manche), et Nice

(Alpes-Maritimes). — État de 1873.

Armes : De sinople, à trois faux d'argent, em-

.-manchées d'or, posées 2 et 1.

SIRESMES. V. CYRESME.

SIRIEZ DE LONGEVILLE {Claude-

Charles de), marié à Ma-
rie - Victoire-Rose - Blanche

de Subtil de Lanterie.

Domicile,"rue Saint-Jean,

à Boulogne (Pas-de-Ca-

lais] .

Famille originaire d'Au-

rillac, en Auvergne.

Armes : D'argent, à l'arbre déraciné de sinople,

accompagné d'étoiles de sable , une en chef et deux

côtoyantes, et d'un croissant de gueules en pointe.

— Timbre : Un casque orné de ses lambrequins.

SIVRY. — V. ROGER.

SIZERANNE (de la). — V. MONIER.

SOBIRATS ( Rayniond-Gabriel-Malachie ,

comte de), à Aix, et au château de Saint-

Martin, par Carpentras (Vaucluse), marié

à Fanny d'OLiviER de Giraud, dont

Théophile de S. — État de 1873.

Armes : Provence : D'or, au coq de sable, et été

et barbé de gueules
, posé sur une montagne de six

coupeaux de sable

.

SOHIER DE VERMANDOIS {Hébert),.

pasteur de l'Église réformée, président]

du Consistoire de Bolbec, né le 20 mars

i8ié, marié, le 10 décembre 1844, à

Marie-Anne le Coca d'AuRiGNY, dont

postérité. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : De gueules , à l'étoile d'argent . — Ci-

mier : Utie croix placée dans une ramure de cerf.

— Devise : Stella Xjli duce.

SOLAGES DE ROBAL {Achillc-Fcrdinand-

Gabriel, marquis de), chef actuel de la

famille, au château de la Verrerie, par

Moncstier (Tarn), et 19, rue Ninau, à

Toulouse, marié à Alix-Julie-Blanche de

Berthier de Sauvigny, dont postérité.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, au soleil

d'or, agissant, qui est de Solages; aux 2 et 4,
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d'aiiir, à trois roses d'échiquier d'argent, qui est

de RoBAL.

SOLARE. — V. FONTAINE (la),

SOLEUVRE. — V. CRESSAC.

SOLEYROL. — V. SABATIER.

SOLIER (du). — V. SOULIER (du).

SOLIEZ ou DUSOLIEZ. — 1" Camille du

S. de FEZEMBAT, 70, rue de la

Pomme, à Toulouse; 2° Hippolyte, rece-

veur des postes, 'à Castelnau-Montmirail,

par Gaillac (Tarn).

Armes : Languedoc : D'a^iir, à la lande d'ar-

gent, chargée de trois roses de gueules, accompagnée

de deux étoiles d'or, au cerf d'argent. — Etat de

1873.

SOLILHAC. —V. CHABRON.

SOMMERY. — V. MESNIEL.

SOMMEYEVRE. — Branche unique :

]0 Constant-Joseph-Édmond , marquis de

S., 49, rue de l'Orangerie, à Versailles,

marié à Hélène Chapelle de Jumilhac,

morte sans postérité ;
2" Lanre-Valentin-

Victor, comte de S., 14, rue du Cherche-

Midi, à Paris, marié à Christine Fitz-

Gérald, dont : a) Jeanne-Marie-Laure ;

h) Pierre-Marie-Joseph-Richard ; c) Gon-

trand-Marie-Ednwnd ; 3° Sosthène, baron

de S., décédé, laissant de sa femme
Mflr//?e de T0USTAIN : a) Marie-Christian;

h) Marie-Thérèse. Domicile, 27, rue des

Bourdonnais, à Versailles.

Armes : Champagne : D'a\ur, à deux rencon-

tres de cerf, posés l'un sur l'autre.

SONNAY (de). — V. BECQUET.

SOPRETANO. —V. LUCOTTE.

SORBIER (de ; alias, du). — Branche de

TAYRAC, plus connue aujourd'hui sous

le nom delà TOURRASSE : Chef actuel :

François de S. de la TOURRASSE, au

château de Saint-Pierre de la Tourrasse,

par la Magistère (Tarn-et-Garonne). —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Berry, Agenois : Ècartelé : aux 1 et

3, de gueules , au chef d'argent, chargé d'un lion

passant d'azur, armé, lampassé et couronné de

gueules
,

qui est de Sorbiers ; au 2,, d'azur, à

trois cornes d'or tigées et feuillées de sinople; au 4,

d'azur, à la bande d'or, accompagné de deux fleurs

de lis du même.

SORDET. - V. CELLARD.

SORET DE BOIS-BRÛNET. — 1° S. de

B., substitut du procureur de la Répu-

blique, à Beauvais (Oise) ;
2° S. de B.,

adjoint à l'intendance militaire, à Batna

(Algérie)

.

Armes : Picardie , Ile-de-France : De gueules,

au léopard d'or, couronné du même, surmonté de

trois molettes d'argent.

SORGUES. — V. SAMBUCY.

SORTEVAL. — V. MARGUERIE.

SOUANCÉ (de). — V. GUILLIER.

SOUBEYRAN (de)

SAINT-PRIX.

V. GIRARD et

SOUBREBOST (de). — V. AUBUSSON.

SOUCHAIS (de la). — V. BRUNEAU.

SOUIN DELASAVINIÈRE {Lonis-Claude-

Benjamin-Édonard), chef actuel de la

famille, 9, rue de la Monnaie, à Tours,

marié à Marguerite - Calixle - Cléophile

Javary, dont postérité. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Touraine :• D'argent , au chevron de

gueules, accompagné en pointe d'une canette de

même; au chef d'azur, chargé de trois trèfles d'or.



I69I sou SOY 1692

SOULAGES. — V. LAMÉE.

SOULAINE. ~ V. GROSBOIS.

SOULE. — V. BEZIN.

SOULIER (du); alias SOLIER (du). —
Branche aînée : A. Edouard- Louis-

Martial du S.^ marié, en 1844, à Clé-

mence Aronio de RoMBLAY, décédée

en 1850, remarié, en 1852, à Etigènie

de Barre. Du premier lit: 1° Feruaud-

Marie - Martial, né en 1845, ancien

zouave pontifical, chevalier de Tordre

de Saint - Grégoire - le - Grand, marié,

en 1869 , à Mathilde - Marie - Hélène

de Chinot de Fromessent, décédée le

28 janvier 1873 , remarié, en 1875, à

Isabelle de Lichy de Lichy ; au château

de la Poterie, prés Boulogne-sur-Mer.

Du premier lit : a] René-Marie-Martial

,

né le 21 janvier 1873; h) Marguerilc-

Marie-Clénience, née le 19 janvier 1872
;

2° Amaury-Marie-Henry^ né en 1846,

mort, à Nice, le 9 mars 1869. —
B. Henry, chevalier du S., marié,

en 1867, à Louise de Villecot de

R1NCQ.UESEN, sa cousine germaine,

dont Albert , né en 1868 , mort à

Boulogne-sur-Mer, le 7 mars 1868.

— Branche cadette : i ° Martial

-

Jean - Henry - Raymond - Hubert, né à

Biére-Iez-Semur (Côte-d'Or), le ler no-

vembre 18(36 ; 2° Renée-Marie-Claire-

Henrielte - Françoise , née à Odcnas
(Rhône), le 15 décembre 1S67. Do-
micile, château de Minières, par Res-

tigné (Indre-et-Loire). — Leur grand-

père avait été créé vicomte par le roi,

en 18 16, en récompense de ses services

et de ceux de ses ancêtres. Leur père,

Pierre- Martial- Raymond, vicomte du
Soulier, né â la Flèche en 1833, mort en

1870, avait épousé Henriette-^^/^xa?;-

drinc-Marie Arthaud de la Perrière,

fille du comte de la Perrière, morte
en 1869.

Armes : De gueules, au lion d'or, tenant de la

patte droite une épée d'argent, la pointe en bout, la

garde et la poignée d'or, accosté de deux gantelets

aussi d'or ; Vécu timbre de profil.

SOULIGOUX. — V. FAUGÈRE.

SOULTRAIT. — V. RICHARD.

SOUMABRE. — V. RAOUSSET.

SOURNAC. — V. DUMONT.

SOUT. - V. ALBRET.

SOUVOLLE. ~ V. BREUIL (du).

SOUVRÉ. — V. COUSTARD.

SOYE (de). — Chef actuel de la famille :

Alexandre de S., inten-

dant militaire enretraite,

commandeur de la Lé-

gion d'honneur et de

St- Grégoire -le- Grand,

domicilié au château de

Graille, par Mormoiron

( Vaucluse )
, marié à

Charlotte-Pauline, fille du marquis Jacops

d'AiGREMOKT, de Lille en Flandre. (Char-

lotte d'Aigremont descend, par sa grand'

mère paternelle, de l'illustre maison des

comtes de Gand, autrefois souveraine.)

De leur union, ils eurent: 1° Marie-

Loiiise-Caroline de S., mariée à Albert

d'OuviER de Pezet ; 2° Léon-Joseph de

S., décédé, laissant de Blanche-Marie-

Panline, fille du marquis de Seguin,

Vassieux de Cohorn, dont : a) Paul-

Alexandre ; b) Béatrix- Charlotte ; c)

Gaspard-Charles de S. (Blanche-Marie-

Pauline descend, par sa mère, delà prin-

cesse Herminie de Rohan-Rochefort,

tante du duc d'Enghien. — Frère puîné :

Jules-Marie de S., commissaire de la ma-
rine en retraite, chevalier de la Légion

d'honneur, commandeur de l'ordre de

Saint-Grégoirc-le-Grand, marié à Ju-
liette Dubois, fille de l'intendant géné-

ral inspecteur Dubois, grand ofiicier

de la Légion d'honneur, grand cordon
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de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand,

etc., dont :| 1° Jeanne, mariée au comte

Robert des Maisons, dont Pierre et Élisa-

heth ; 2° Magdelcine ;
3° Henri. — Sœur

des précédents: Henriette-Désirée de S.,

veuve de Barthélémy, baron de Romeuf

de la Valette, ancien chef d'escadron

d'état-major, ancien député et questeur

au Corps législatif, etc. Domicile, château

de Saint-Maurice, à la Voûte-Chilhac

(Haute-Loire). Son fils, le baron Mau-

rice de Romeuf, a épousé Eugénie

Renaudin, orpheline élevée par -M. et

Mme Charles Azévédo, dont Guy,

Hélène et Geneviève. — Branche colla-

térale : Dans la belle éghse cathédrale

de Malines (Belgique), on remarque

deux tombeaux adossés, l'un faisant face

à l'intérieur du choeur, et l'autre au

pourtour extérieur. Le premier est celui

de Humhert-Guillaunie, comte de Pre-

ciPiANO et de Soye, archevêque de Ma-
lines, primat de Belgique, délégué apo-

stolique aux armées royales, mort en

1709 ; l'autre est celui de son frère,

Prosper-Amhroise, comte de Precipiano

et de Soye, fils d'Achille, général sous

Charles II, gouverneur de la Basse-

Bourgogne, mort le 4 mai 1707, à

Bruxelles, âgé de 83 ans, dont 66 em-
ployés au service militaire. Le général

de Soye n'a pas laissé de descendants.

Après sa mort, son titre de comte de

Soye avait passé à son frère l'archevê-

que, et il s'est éteint avec lui ; ils étaient

arrière - grands - oncles d'Alexandre, de

Jules et d'Henriette.

La maison de Soye, du siège des nobles et

de l'ancienne chevalerie du duché de Luxem-
bourg, d'où elle a passé en Flandre, dans le

pays Vallon, en Ardenne (Belgique), tire son

nom de son ancien fief et château de Soye

au village de Soye, canton d'Érézée, à une

Ueue de la petite ville de Durbuy, sur l'Ourthe.

Cette petite ville est à dix lieues de Liège, dont

Gilles-François de Soye était échevin en 1669,

époque de sa mort. Plus tard, on trouve Nico-

las-Louis de Soye, seigneur d'Astenoy, qui a

fait enregistrer des armoiries par d'Hozier, en

1696. Il portait : D'argent, à deux barbeaux

adossés d'azur. Telles sont toujours les armoiries

de la famille de Soye.

Auteurs à consulter : D'Hozier, de Vi-

SPARRE (de). — 1° Comte de S., au châ-

teau de Brunette, par Orange (Vaucluse);

2<^ comte de S., ^i?^, à Thierry, par Châ-

teau-Thierry (Aisne). — État de 1873.

Armes : D'azur, au ctievron d'or ; au franc

quartier cousu de gueules, chargé d'une épée d'ar-

gent.

STAPLANDE (de). — V. HAU.

STEENBOURG. — V. ZYLOF.

STELLAYE.— V. COURCIVAL et BAI-

GNEUX.

SUBRIN. — V. THORIGNY.

SUCHET, duc d'ALBUFERA [Raoul

-

Napoléon), né le [13 mai 1855, marié, le

30 janvier 1874, à Zénaïde-Napoléone-

Louise-Lucienne de Cambacérès, petite-

nièce du feu duc, dont Louis S., marquis

d'A., né le 3 mai 1877.— Sœurs du duc :

1° Isabelle, née en 1847, mariée, le 19

décembre 1867, à Guy Duval, comte

de Bonneval ; 2° Marthe, née en fé-

vrier 1856. — Tante du duc : Louise,

mariée au comte Mathieu de la Redorte,

ancien pair de France.

Armes : Parti de trois traits, coupé d'un, ce

qui fait huit quartiers : au i , d'or, il quatre ver-

gettes de gueules, il trois fers de pique d'argent

brochant sur le tout; au 2, d'argent, à la tour

sommée de trois tourelles de sable; au 3, contre-

écartelé de gueules, à la tour de sable, et d'or, il

l'arbre de simple; au 4, d'argent, ii trois pals

ondes d'azur; au <,, d'a^^ur, il la galère d'argent de

six rames, surmontée des lettres S, A, G, et accom-

pagnée en pointe d'un dauphin et d'une coquille

d'argent ; au 6 , d'or, à quatre vergettes de gueules

et au lis d'argent brochant sur le tout ; au 7, d'à-

liir, il la tour sommée de trois tourelles de sable sur

une terrasse de sinople ; au 8 , d'or, à cinq étoiles

d'a:{iir. Sur le tout de gueules , au lion léopardé

d'or, passant sur un point de bois du même et te-

nant de la patte dextrc un rameau d'olivier d'ar-

gent. Au chef de Vécu de gueules , semé d'étoiles

d'argent.

SUDUIRANT. — V. ROY (du).
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SUEUR (le). — 1° Le S. de GOSMENIL,
2, place Saint-Michel, à Paris ; 2° le S.

de la BRETONNERIE, àMorée (Loir-et-

Cher)
;

3° Auguste le S. de PERES,
conseiller à la Cour d'appel d'Agen

(Lot-et-Garonne). — État de 1875.

Armes : Paris : D'aitcr, à trois tulipes d'or. —
Normandie : De sable, à trois fasces d'argent. —
D'a\ur, à la fasce d'or, accompagnée de trois mo-

lettes du même rangées en chef.

SUFFREN (de). — 1° André, marquis de

S., au château de Preissan, par Narbonne

(Aude). — V. pour la suite l'état de

1873.

Armes : Provence : D'azur, au sautoir

d'argent, cantonné de quatre tètes de léopard

d'or.

SUGNY (de). — V. BOYER.

SULLY (de)

THUNE.
V. AUBESPINE et BÉ-

SURE (de). — V. BRUYSET.

SUREMAIN DE MISSERY [Edme-Marie-

Louis), chef actuel de la famille, ^, au

château de Pont-de-Pany (Côte-d'Or)
;

marié à Eugénie de .Framery, dont

postérité. — V. ^pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Bourgogne : D'azur, à la main ou-

verte d'argent, posée en pal, surmontée d'un chevron

d'or.

SURGÈRES. —V. GRANGES.

SURIAN DE BRAS (de). — lo Thomas-

Joachiin-Marie-Alfred àç. S. de B., 22, rue

Saint-Ferréol, A Marseille (Bouches-du-

Rhône), marié à Marie-Angèîe de Paul.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Provence : Coupé d'argent et de sable,

à la croix ancrée de l'un en l'autre.

SURMONT (de). — Branche aînée : Chef

actuel : fiilien-fean de

S., écuyer, rue Natio-

nale, à Lille (Nord) ; né

à Lille, le 8 juin 1833,

marié à foscphine Cous-

TENOBLE. — Frère cadet :

Charles -Adolphe de S.,

écuyer, rue d'Isly, 62,

à Lille, né à Lille, le 9
mai 1840, marié à Léonie

Deflandre, dont : a) Louise ; b) Marie ;

c) fulicn, écuyer ; d] Adolphe, écuyer
;

e) Léonie.

Armes : Flandre : Écartelé : aux i et 4, d'or,

au chevron de gueules, accompagné en chef de deux

roses de même, et en pointe d'une montagne de si-

nople, qui est de Surmont; aux 2 et ^ , de

gueules, à la croix ancrée d'or, cantonnée de quatre

annelcts de même, qui est de la Chapelle. -

Cimier : Une rose de Vécu. — Lambreciuins :

D'or et de gueules.

Auteurs à consulter : D'Hozier, Chanoine'

Hcllin, comte du Chastel de la Howardries.

Fragment cÉNÉALOGiauE : 1° N. de SUR-
MONT, épouse NN., dont : a) Philippote; b)

Pierre; c) faspard ; d) Michel. — 2° Pierre de
S., épouse Marie Martin, dont : a) faspard; b)

Catherine; c) Pierre; d] Philippe; e) Nicolas; f)
facques; g) feanne. — 3° facques de S., seigneur

de Hennocq, baptisé le 14 février 161 7, épouse

Agnès de la Chapelle. — 4° facques de S.,

eschevin deTournay, baptisé le 10 janvier 1654,

épouse Marie Cambier. — 5° Maximilien de S.,

seigneur de Hennocq, baptisé le 24 avril 1683,

épouse Anne Hersecap. — 6° Louis-Xiste de S.,

très noble seigneur, écuyer, baptisé le 28 mars

1734, épouse Angélique Guilliot. — 7° Louis-

Joseph de S., écuyer, baptisé le 31 mars 1760,

épouse Isabelle de Cool. — 8° Adolphe de S.,

écuyer, né le 2 avril 1802, épouse Zénobie

Héquette. — 90 fulien de S., écuyer, né le

8 juin 1833, épouse Joséphine Coustenoble. —
90 bis. Charles de S., écuyer, né le 9 mai 1840,

épouse Léonie Deflandre.

SURVAL. — V. ANTHEAUME.

SURY (de). — V. JORDAN.

1

SUSINI et RUISECO {foseph de), origi-

naire de Corse, né à Gibraltar, de père
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français, Louis de Susini et Spadari,

commandeur de l'ordre royal et très

distingué de Charles III d'Espagne et

chevalier commandeur de l'ordre pon-

tifical équestre, militaire et sacré du •

Saint-Sépulcre. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Parti de deux et coupé d'un,'ce qui fait

six quartiers : au i , de gueules, à trois bandes d'or

surchargées de trois autres d'azur ; au 2, d'a\ur, à

une épèe naturelle d'argent, garnie d'or posée la

pointe en haut, à la bordure d'or chargée de huit

fleurs de lis d'azur ; au 3 , d'or, à la fasce d'azur ;

au. 4, d'a:(iir, au pont d'argent de trois arches sur

des ondes d'azur et d'argent, surmonté d'une tour

d'or crénelée et accosté d'un lion du même rampant

à chaque flanc ; au 5, d'argent à trois fleurs de lis

d'azur ; au 6, d'azur, à la tour d'argent au cerf

d'or, passant au pied. Sur le tout, parti : au i

,

d'or, cl la tour de sable surmontée d'une aigle du

même au vol abaissé, couronnée d'une couronne de

marquis et tenant mie branche de laurier de sinople ;

au 2, d'azur, au chevalier d'argent, terrassant un

Maure du même, à|/a figure et\aux membres de sable,

à la molette d'or posée en chef. Toutes les parties

abaissées sous un chef chargé de la croix de l'ordre

de Saint-fean-de-Jérusalem

.

SUYROT (de). — 1° De S., au château de

Mazeau, par Saint- Hilaire- des -Loges

(Vendée), marié à N. de la Roche-Saint-

André. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Provence : D'aïur, au soleil d'or

mouvant du chef, deux étoiles de même posées une

à chaque flanc de Vécu , et en pointe un cœur de

gueules enflammé de même et ailé d'argent.

SUZANNE (de).

VILLE.

V. CONDREN et

SUZE (la). — V. CHAMILLART.
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TAFFART DE SAINT-GERMAIN (de).

— 1° Victor de T. de St-G., capitaine

de vaisseau en retraite, commandeur de

la Légion d'honneur et du Nichan-Iftikar,

marié à Félicité-Mane-Josèphe de Mauduit
du Plessis, à Rennes, dont postérité.

—

V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, au chevron d'or sommé d'une

étoile d'argent , accompagné en chef de deux roses

tigèes et feuiUêes d'or, et en pointe d'un croissant

aussi d'argent.

TAFFIN d'HEURSEL. — Chef actuel:

LouisT. d'H., marié à Alise de la Motte
Ango de Flers, au château de Gœulzin,

prés Douai (Nord). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Artois : De gueules, au pairie d'her-

mine.

TAILHÈDE (la). — V. GAGNABÉ.

TAILLADES (des). — V. MONIER.

TAILLANDIER. — 10 T. de GABORY,
avocat, 51, rue de Verneuil, Paris;

2° T. du PLAIX, à Sainte - Thorette

(Cher). — État de 1873.

Armes : Paris : D'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois étoiles d'or. — Auvergne

D'or, à deux épées passées en sautoir de gueules.

TAILLAS fde). — V. ANTOINE.

TAILLE (de la). — Vicomte de la T.

des ESSARTS, 17, boulevard de la Ma-

deleine, Paris. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Gâtinais : De sable, au lion d'or, lam-\

passé de gueules, armé et couronné d'or.

TAILLEPIED DE BONDY [François-

Marie de), comte de

Bondy, chef de la bran-

che aînée. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois

croissants d'or, 2 et ï, au

chef d'or chargé de trois mo-

lettes de gueules. — Cou-

ronne de marquis, du marquisat d'Autragy,

en 1757.
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TAILLEPIED DE BONDY {Juks-Loiiis-

Ém'ûe-Robcrt, comte de),

ancien envoyé extracr-

dinaire et ministre pléni-

potentiaire de première

classe, chevalier de Malte,

commandeur de la Lé-

gion d'honneur, officier

d'Albert le Valeureux de

Saxe, commandeur des Saints Mau-
rice et Lazare, du nombre extraordi-

naire de Charles III, du Pio Nono,

chevalier grand'croix d'Isabelle la Ca-

tholique, marié, en 1855, à Giovanna-

Maria - IsahcUa, des ducs de Riario-

Sforza, dame de l'ordre de Thérèse de

Bavière et de la Croix étoilée d'Autriche,

fille de S. E. le marquis Riario-Sforza,

ministre des Deux-Siciles, accrédité près

les cours d'Espagne et de Portugal, et

d'Isabella Lockhart, dont :
'1° Isahcl-

Fmnmco-Raphacl, vicomte de BONDY-
RIARIO, né en 1856, filleul de LL.

MM. la reine Isabelle II et du roi

d'Espagne , secrétaire d'ambassade
;

2'^ Isabelle de B.

Cette branche a pris encore des alliances avec

les familles de La Brosse, de Valori - Rusti-

chelli, Frottier de la Coste.

Armes : D'azur, à trois croissants d'or, 2 et 1;

ail chef cousu de gueules , chargé de trois molettes

d'or. — Cimier : Une aigle.— Supports : Deux
aigles contournées. — Devise : Aspera non ter-

rent.

TAILLEVIS (de). — lo De T. de JU-
PEAUX, ^, trésorier payeur, à Oran
(Algérie);2oGoH^rt/wdeT.de PÉRIGNY,
receveur des finances, à Versailles (Seine-

et-Oise).

Armes : D'azur, au lion rampant d'or, te-

nant de sa patte dextre une grappe de raisin du

même.

TAILLIS. — V. GOURGAUD.

TAILLY (de). - V. ARODES DE
TAILLY (d').

Vieille noblesse de Guyenne et Champagne.

Le nom patronymique de la famille de Tailly

est écrit indifféremment, Darodes et d'Arodes,

dans de nombreux titres anciens et authentiques.

L'orthographe d'Arodes est la plus suivie.

TAINTÉGNIES. — V. CLÉMENT.

TALAIRAN (de). — V. DAVISARD.

TALANCÉ. —V. LEMAU.

TALHOUET (de). — lo Marquis de T.,

ROY, ^^, conseiller général et député de

la Sarthe, au château du Lude, et 137,
rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris

;

2° comte de T., receveur général, à

Pau (Basses-Pyrénées). — État de 1875.

Armes : Ecartelé : aux i et 4., d'argent, à trois

pommes de pin au naturel; au 2, des harons tirés

de l'armée ; au 3 , d'argent , à trois têtes de loup

arrachées d'azur.

TALIBERT. — V. ROBERT.

TALIVE. — V. SÉVIN.

TALLEYRAND-PÉRIGORD. — Première

branche : Cécile-Mane de T. -P., fille de

Paul de T., comte de P., et d'Amicie

Rousseau de Saint-Aignan, tous deux
décédés, mariée, le 10 mai 1873, ^ Gas-

ton àt Galand, comte prince de Béarn.—
Deuxième branche : Napoléon-LoMÙ, duc

de T. -P., ancien pair de France, veuf

à!Anne-Louise- kWy. de Montmorency,
remarié à Rachel-Élisaheth-Panline de

Castellane, veuve du comte Hatzfeld.

Du premier lit : 1° Chavles-Giiillauine-

Frédéric-Marie-Boson, prince de SAGAN,
marié à Jeanne, fille du baron Seillière,

dont postérité ; 2° Nicolas-Raoul-Adalhen

de T.-P., duc de MONTMORENCY,,
marié à Carmen-Ida-Mélanie Aguado,
fille du marquis de Las Marismas, dont

postérité
;

3° Valentine, mariée au vi-

comte Charles d'ETCHÉGOVEN. Du second

lit : Marie-Doroxhèt-Lonise, mariée au

prince héréditaire de Furstemberg. —
Frère et sœur :

1° Alexandre-Eàmonà,

marquis de T., duc de DINO, marié à

II

I
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A{ane-\a\enùne-Joséphine., dont posté-

rité ;
2° Joséphi 11e-PanWnc, veuve de

Henri, marquis de Castellane. —
Troisième branche : Charks-Aiigcliquc,

baron de T.-P., marié à Fera Bernar-

DAKi, dont postérité. — Frère et sœur :

1° Louis-Alexis-Adalhen, décédé le 8 no-

vembre 1872 laissant de Mnrgtienie-

¥nmço\se-CharJottc Yvelin de Bhville,

son épouse, deux filles; 2° Marie-Thérèse,

mariée à Jean Stanley of Hugoers-Tox-

Hall. — Cousin : Ernest, comte de

T. -P., marié à Marie- Louise- Aglaé-

Suianne Lepelletier de Morfontaine.
— Veuve du frère puîné : Marie-Thérèse-

Lucie de Brossin de Méré, veuve du

comte Louis de T. -P.

Armes : De gueules , à trois lions d'or, armes,

lampassi's et couronnes d'aiur. — Devise : Re que

Diov

.

TALMONT. — V. TRÉMOILLE (la).

TALODE. — V. BERNARD.

TANDEAU DE MARSAC. — 1° T. de

M., au château de Brignor, par Saint-

Léonard (Haute-Vienne) ;
2° T. de M,,

à Royères, par Saint-Léonard
;

3° T. de

M., 23, place Dauphine, Paris.

Armes : Limousin : D'argent , à deux barres

de sable,

TANNEGUY. — V. DUCHATEL.

TANOUARN (de).— 1° De T., au château

de Châtel, par Lohéac (Ille-et-Vilaine) ;

2° de T., au château de Habda, par Bain

(Ille-et-Vilaine). — État de 1873.

Armes : Bretagne : D'a^iir, à trois molettes

d'or.

TANQUEREL {Olim de). — TANKEREL,
seigneur de Rençon,

élection et vicomte de

Caudebec (Normandie),

seigneur de la Pannissais,

des Planches, de Veaucé,

du Belloy, etc. (Mainej.

— V. pour la suite et la

notice l'état de 1873.

Armes : D'argent, à trois arbres de siiiopk ar-

rachés ; au chef de gueules, chargé d'un croissant

d'argent, accosté de deux étoiles d'or.

TANaUERVILLE. — V. LAMBERTYE.

TANUS (de). - V. ASSIER (d').

TAPIE (de la). — 1° Baron de la T., au

château de Vauroux, par Coudray(Oise)
;

2° de la T. de GERVAL, à Montargis

(Loiret)
;

30 de la T. de LIGONIE, con-

seiller général, en son château, à Cagny,

par Amiens.

Armes : D'or, au porc de siuople.

TARADE {Gilherl-PlnJippe- Emile), chef]

actuel de la famille, au château de Belle-

roche, prés Amboise, marié à Jeanne-\

Louise Gautié. — V. pour la suite l'étatl

de 1873.

Armes: D'a\ur, à deux fasces d'argent, via-\

çonnées de sable.

TARBÉ. — 1° T. des SABLONS, .;>•, an-

cien préfet, à Auxerre (Yonne) ; 2° Ed.

T. des S., -ii;, ancien auditeur au conseil]

d'État, loi, rue Neuve- des - Petits

Champs, Paris. — V. pour la suite l'étatl

de 1873.

Armes : D'azur, au chevron d'or, chargé

cinq tourteaux de gueules, et accompagné de troisj

molettes du. second.

TARDIEU {Ambroise), né en 1840, histo-

riographe de l'Auvergneij

officier et chevalier de

plusieurs ordres, corres-'

pondant des Académies

de Clermont - Ferrand,

Rouen, Marseille, Tou-

louse, Madrid, de l'In-

stitut archéologique de

Rome, etc. Résidence,

Herment ( Puy - de -

Dôme ) . — Frère : Le docteur Aniédée

T., chevalier de la Légion d'honneur,

ancien conseiller général, né en 1842.

Résidence, le Mont - Dore ( Puy - de -
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Dôme). — Cousin : JiilesT., à Limoges,

marié à la fille du comte de Franco-

LINI.

Famille originaire de Provence. Un de ses

ijiembres (Tardivus) figure dans la charte de

fondation de l'abbaye de Lure (1191).

Branches nombreuses : I. A Nancy (fixée

en 1780). La comtesse de Waren, née Tardieu,

et sa sœur, madame Lacroix, en sont les der-

nières représentantes; — IL A Marseille, repré-

sentée par M. Paul Tardieu.

Alliances : D'Isoard, Fauque de Jonquières,

Testanière, etc.

Personnages marquants : Un capitaine du
château de Cassagnes, près de Rodez (145 1) ;

Jean Tardieu, chevalier, l'ami et le compagnon
d'armes de Bayard (1524) ; un savant linguiste,

mort à Marseille en 1825 ; un maire de Nancy,

député de la Meurthe, etc.

Ouvrages à consulter : Histoire de la chapelle

de N.-D. de Lure, par M. Isoard, 1858, in-80
;

Armoriai général de France (Provence) ; Histoire

des Basses-Alpes, par l'abbé Féraud,'_i86i.

Armes : Coupé : au i , d'or, à la fasce de sable;

au 2, de sinople, à l'écureuil d'argent.

TARDIEU. — Antoine-Charles T. de MA-
LEYSSIE, né en 1812, marié à Léonie

de Robert d'AouÉRiA de Rochegude,
dont une fille, mariée au comte d'OsMOND.
— Cousins (trois frères) : 1° Arthur T.,

comte de M., né en 1833, lieutenant-

colonel du 30e régiment territorial d'in-

fanterie, chevalier de la Légion d'hon-

neur, marié à Constance depRESNAYE, dont

Etienne et Léon; 2° Aristarque T., comte
de M., né en 1838, marié à Marie Hu-
RAULT de ViBRAYES, dont trois filles

;

3° Conrad T., comte de M., chevalier

b de la Légion d'honneur, marié à Jeanne

de Mailly-Chalon, dont Charles-An-

seline-ManQ, né en 1873.

Armes : EcarteU : au i , d'a:{iir, à deux pointes

renversées d'or, qui est de Martin de Maleissye;

au 2, d'a-{ur, à trois lions d'or passant l'un sur

l'autre, qui est de Caumont ; au 3 , bandé d'ar-

gent et d'azur de quatre pièces, qui est de Ala-
mani ; au 4, passé d'or et de gueules, qui est de

BRIQ.UEVILLE.

TARDIF D'HAMONVILLE {Jean-Charles-

Louis), chevalier, chef

de cette branche, pro-

priétaire, aux châteaux

de Manonville et de

Boucq (Meurthe), marié,

le 7 octobre 1859, à

Louise -Aîigustine- Berthe

du BouExic de Pinieux,

dont : a) Marie-Joséphine-Louise-Char-

lotte ; h) Henri-Marie-Charles-Louis. —
pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'or, aux trois palmes de sinople, 2 et

I ; écartelé d'azur, au lion d'or, à la Jasce d'ar-

gent brochante sur le tout, timbré d'un casque de

profil. — Couronne de marquis.— Supports :

Deux levrettes. — Devise : Tardif, haste-toi.

TARDIF DE MOIDREY {Victor-Marie),

chef de la branche aînée.

Domicile, château de

Moidrey (Manche). —
V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'azur, à la

croix d'or, cantonnée en chef

de deux roses, et en pointe de deux coquilles d'ar-

gent ; les coquilles mouvantes vers le centre de Vécu.

— Couronne de marquis. — Devise : Tardif,

haste-tov.

TARDIF DE PETIVILLE.— 1er Rameau:
Chef : Stephen-Charles, célibataire , au

manoir d'Estry, par Vassy (Calvados). —
Ile Rameau : 1° chef : Guillaume-Charles-

Sosthènes, au château de Saint - Sever

(Calvados), veufde Clémence de Gauthier
de Savignac, dont : a) Charles-Raoul-

Sosthènes, né le 13 novembre 1845 ; b)

LLenri-Louis-Marie, né le 24 décembre

1849 ') 2° Alexandre-Louis, frère cadet,

au château de Fontenermont, par Saint-

Sever (Calvados), marié à Léouic-Antoi-

nette de Couespel, dont Marie-Georgette,

née en 1850. — État de 1873.

Armes : Basse-Normandie : Ecartelé : aux i

et 4, d'azur, à la croix d'or, cantonnée de deux

roses en chef et de deux coquilles d'argent en pal ;

aux 2 et i, d'argent, au lion de gueules, accompa-

gné de trois roses de même, posées deux en chef et

k
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une. en pointe de Vécu. — Di£\'ise : Tardif, Jmslc-

toy!

TARDIF. - V. BORDESOULLE.

TARENTE. — V. MACDONALD et

TRÉMOILLE (la).

TARRIEUX. — V. CHAUDESAIGUES.

TARTRE (du). — V. BONAMOUR.

TASCHER DE LA PAGERIE (de). —
Branche aînée : Chef actuel : Robert-

Cbarles-Ém'ûe, baron de T. de la P., au

Petit-Fresnoy (Aisne), marié à C.-C.

Dubois, dont Louis-Charles-Eiigèiie-Ha.-

poléon de T. de la P., marié à M.-M.-V.-

Catherine Amelot de Chaillou, dont

Marie -Joseph - Victor- Charles - Robert et

Marie-Joseph-Jacques-Émi\t-Charles

.

Armes : Orléanais : D'argent, ii trois fasces

abaissées d'azur, chargées chacune de trois flanchis

d'argent. — Alias, anciennes : D'argent, à trois

bandes de gueules, chai-gèes chacune de quatre fan-

chis, d'argent.

TASCHER DE LA PAGERIE. — Branche

ducale : Chef actuel : Louis-Rohert-

Maxiiiiilien - Charles - Auguste, duc de

T. de la P., marié, en juillet 1872, à

Angélitiue Panos. — Sœur : Amélie-

Eugénïe-Thérèse-Caroliiic de T., mariée,

en 1860, au prince MaxiuiHicn de la

Tour-Taxis. — Mère : Caroline-Wilhel-

mine-ÉUonore-Euphrasie , baronne de

Pergler de Perglas, veuve du duc

Charles de T. de la P. — Tantes du duc :

1° Stéphanie, chanoinesse de Sainte-Anne

de Bavière ;
2° Sophie, veuve du comte

de Waldner de Freundstein.

Armes: Paris: Coupé: an i, d'azur, à trois

bandes d'or, chargées chacune de trois tourteaux de

gueules, qui est de Tascher, branche aînée
;
[au

2, d'argent, ci trois fasces abaissées d'azur, chargées

clmcune de trois flanchis d'argent, et accompagnées

en chef de deux soleils de gueules, rangés en fasce,

qui est de Tascher, branche cadette ; au chef

ducal de gueules, semé d'étoiles d'argent.

TASCHER (de). — V. TRISTAN.

TASSIGNY. — V. LAMBIN.

TASSIN DE NONNEVILLE. — 10 Loiiis-

Alfred-Prosper T., vicomte de N., à

Chambre}' (Indre-et-Loire), a épousé

Bernardine-Adrienne de la Rue du Cak
de Champchévrier, dont postérité. —
État de 1873.

Armes : Touraine : D'argent, au chevron de

gueules, surmonté d'un croissant de même, accom-

pagné en chef de deux étoiles d'a::^ur, et en pointe

d'un lis de jardin de sable.

TASSY (de). — V. GARCIN.

TASTINES. — V. DUPIN.

TAULIGNAN (de). — V. BLEGIER.

TAUPINART DE TILLIÈRE. — Branche

aînée: 1° Claude T., marquis de T.,

18, rue d'Aguesseau, Paris, chef actuel.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Ècartelé : aux i et 4, de gueules, au

cheiron d'argent, chargé d'un chevron de sable, et

accompagne de trois coquilles d'argent, qui est de

Tilihre ; aux 2 et ^, d'azur, au demi-vol d'or,

qui est de Loys.

TAURIAC (de). — V. ARTAULT.

TAUZIA fde). V. BOTH.

TAVEAU DE LA VIGERIE (le baron

Louis-Olivier de), capitaine au 23e régi-

ment territoriale - infanterie , marié à

Louise-Marie de Rougemont de Lowen-

BERG, dont : a) Jean ; h) Renée ; c) Fran-

çoise.— Frère cadet : Louis-Maurice de T.

de la V., ancien officier, chevalier de la

Légion d'honneur, etc., marié à Louise-

Marffuerite-Madeleine de Rougemon'T de

Lowenberg, dont : a) Catherine ; b) Jac-

ques ; C] Denise. — Sœur : Anne-Louise-

Hermance.
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Armes : Poitou : D'or, au chef de gueules,

chargé de deux pals de vair. — Devise : Inter
pericula constans.

TAVEAU DE VAUCOURT. — lo

Edouard ; 2° Gaspard, . tous deux céli-

bataires, à Montmorillon (Vienne).

Mêmes armes que les précédentes.

TAYAC. — V. CAULET.

OIS

TEYRAC. — V. SORBIERS.

TEILLAIS (la). - V. CHEVALIER.

TEILHARD D'EYRI, au château d'Eyri,

par Saint-Germain-Lambron (Puy-de-
Dôme).

Armes : Auvergne : D'or, au iiUeul arraché
de sinople, semé de flammes de gueules, Vécu ter-

rassé de même, au chef d'azur, chargé de IroL
étoiles d'or.

TERBECQ (de). — V. HUYTTENS.

TERNAS (de). — V. LE BOUCQ..

i
TERNAY. — V. MINJOLLAT.

TERNES (des). — V. DUBOIS.

TERRAGE (du). — V. VILLIERS.

TERRANDIÈRE
LANGER.

'de la: V. BEL-

TERRASSE. — V. HAUTPOUL.

TERRASSON. — 10 Le marquis T. d'R-

DENNES, au cMteau de Villemort, par
Saint-Savin (Vienne); 2° T. de MONT-
LEAU, aux Andreaux, commune de
Saint-Estéphe, par Roulet (Charente)

;

3° T. de FOUGÈRE, receveur de l'en-

registrement, à Saint - Félicien (Ardé-
che).

Armes : D'azur, au monde d'or, accompagné en
pointe de deux étoiles du même.

TERRAUBE. — V. GALARD.

TERREBASSE (de). — V. JACQUIER.

TERRE-FORT. — V. CHAPERON.

TERRENEYRE. - V. AURELLE (d'

TERRIS fde), — Famille représentée par

Jules de T., chevalier de

Saint-Grégoire-le-Grand,

notaire à Avignon, ma-
rié, le 7 juin 1871, à Isa-

belle Barcilon , de la

branche des Barcilon de

Mauvans de Provence,

dont Paul, Marguerite et

Amélie àt T. — Mère : Virginie de Mo-
RARD, veuve de Philippe de T. — Frère
aîné : Paul de T., vicaire général de
Fréjus. — Oncle et tante : 1° S. G.
Mgr Ferdinand àt T., évêque de Fréjus

et Toulon, comte romain, etc., etc.;

20 Maria de T., veuve de Marcellin

Mahyet, conseiller à la cour d'Aix. —
Cousins germains : 1° Marie, Pauline et

Valenline, fillcsld'Adolphe de T., et de
Louise de Lavison, aujourd'hui sa veuve;
2° Joseph de T., docteur en droit, fils

d'Auguste de T. et d'Emilie Mazen, au-

jourd'hui sa veuve.

Cette famille, originaire d'Ecosse et fixée

depuis le XV^ siècle dans la ville de Bonnieux,
au Comtat-Venaissin, a été maintenue dans la

légitime possession de la particule nobiliaire

par deux jugements des tribunaux de Carpen-
tras et de Forcalquier, des 5 mai et 17 juin il

Armes : D'or, à trois taupes de sable, 1 et 4. —
Couronne de comte. — Devise : Labor in

terris.

M. Jules de Terris, appelé à recueillir le nom
de Morard de Saint-Jaume, écartèle, aux 2 et ^,
d'argent, à l'arbre arraché de sinople; au chef d'a-

zur, chargé de trois étoiles d'or,

Mgr de Fréjus écartèle lui-même des armes
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des familles d'Anselme et de Chaternet, familles

de sa mère et de son aïeule.

Auteurs à consulter : Borel d'Hauterive :

Anti. de la noblesse, 1874, p. 214.

TERSAC. — V. FEYDIM.

TERSANNES. — V. ESTOURNEAU.

TERTRE (du). — V. CAILLET et DU-

BOIS.

TERTU. — V. BOIS (du).

TESSAN. — V. DORTET.

TESSECOURT. — V. CHAT (le).

TESSELIN. — V. BOIS (du).

TESTANIÈRE DE MIRAVAIL.— 1° Théo-

phile T. de M., ancien capitaine de

cavalerie, à Saint - Marcelin (Isère);

2° Amédéc T. de M., au Revest-du-Bion,

par Banon (Basses-Alpes); 3° Adolphe T.

de M., conseiller à la Cour d'appel, à

Montpellier (Hérault). Son fils, Camille.

— État de 1873.

Armes : Provence : D'azur, au Uon d'or ; au

chef du même, chargé d'une aigle de sable.

TESTART DE LA NEUVILLE DU VA-
LIVON DE CAMPAGNE [Adolphe),

chef actuel de la branche aînée, auteur

de la Chasse au chien d'arrêt, né au châ-

teau de Valivon, et domicilié à Mon-
treuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).— V. pour

la notice l'état de 1873.

Armes : Écartelè d'hermine et de vair. -

VISE : Au roi mon sang, à Dieu mon dnic.

De-

TESTU [Liic-Charles-Fcniand], marquis de

BALINCOURT, chef actuel de la famille,

capitaine de frégate, aux Barringues, par

La Palud (Vaucluse) , marié à Marie-

Charlolie-Jeannc de Morell d'AuBiGNV

d'AssY, dont postérité. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Vcxin français : D'or, à trois lions

Uopardès l'un sur l'autre de sable, lampassès et ar-

més de gueules, le second contre-passant.
_

TEUTWAERT. — V. HUART.

TEXTOR DE RAVISI [Analole-Arlhiir),

né le 15 juin 1822, an-

cien officier d"état-major

d'infanterie de la ma-

rine, ancien comman-
dant de l'établissement

de Karikal (Indes-Orien-

tales, oflicier de la Légion

d'honneur, ancien per-

cepteur des contributions indirectes,

domicihé à Nantes (Loire - Inférieure),

marié, le 7 novembre 1848, à Marie-

Léontine Hamelin, dont : a) Marie-Fortuné-

Édoitard, né le 6 avril 1850 ; h) Clara-

Marie-Léoiiiine, née le 16 novembre 1852 ;

c) Ahdona-Marie-Caroline, née le 14 avril

1855 ;
Élisaheth-Marie-IJoutiue, née le

19 novembre 1859; c] Marie-Alexandre-

Henri, né le 17 février 1864 ; /) Fortnnée-

Clara-Marie, née le 15 mai 1865. —
Sœur : Thccle-Vir^ime-Henriette-Ahdona

T. de R., née le 10 mars 1826, mariée,

le 31 mai 1847, à Louis-Victor-Adrien

BoiELDiEU, compositeur, chevalier de la

Léorion d'honneur et des ordres de Char-

les III et d'Isabelle-la-Catholique, fils du

célèbre compositeur, dont Anne-Marie-

Napoléon-Eugénie, née le 8 octobre 1832.

Domicile, Quincy-sous-Senart (Seine-

et-Oise). — État de 1873.

Armes : D'argent, à l'épée d'or (d'autres disent

de gueules), la pointe en haut, accompagnée de

trois étoiles de sable. — Devise : Quod tibi fieri

non vis, alteri ne fcceris.

TESSIES. — V. CHAUNAC.

THALAS.

THIAIS.

- V. CATON.

V. DAVID.
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THAUMAS DES COLOMBIERS, 7, rue

Jacques-Cœur, à Bourges (Cher).

Armes : D'a:(iir, semé de molettes d'or, an lion

de même, armé et Jampassè de gueules, et au chef

cousu de gueules, charge d'un croissant d'argent.

THÉ (de). —V. BLAUDIN.

THÉARDIÈRE (de la). - V. TROCHON.

THEIL (du). — V. LE COMTE.

THELVILLE. — V. MÉNARDIÈRE.

THÉON (de). — V. BREUIL (du).

THÉRY DE GRICOURT [Charles, m^r-

quis), chef de la famille, O. ^, ancien

sénateur, 34, rue de Berlin, Paris, et au

château de Montfort (Seine-et-Oise),

marié à M"e Bourgeois de Jessaint,

dont : d) Catherine; h) Sabine. — Son
neveu : le comte T. de G. — État

de 1873.

Armes : De gueules, à la fasce d'argent, accom-

pagnée de trois vierlettes de même, deux en chef et

une en pointe.

THEVRAY. — V. BOULLAYE (la).

THEZAN (de). — 1° Le comte de T., à

Auray (Morbihan) ;
2° le comte Denis de

T., 27, rue Clausel.

Armes : Paris, Languedoc : Ecartelè d'or et

de gueules.

THÉZAN. — V. BADERON (au Supplé-

ment).

THEZAU. - V. AUGIER.

THIBAUD DE LA ROCHETHULON. —
Branche aînée : Chef actuel : Emmaniic]-

Marie-Stanislas T., marquis de la R.,

au château de Beaudinant (Vienne), et à

Paris, 19, rue de Varennes, marié, le

12 novembre 1855, à É^f///; de Grente,
veuf le 6 mai 1863, remarié, le 25 fé-

vrier 1865, à Marie de Pechpeyrou
CoMMiNGES-GuiTAUT. Enfants : a) Edith,

mariée, le 7 mai 1877, au comte Henri
de Bridieu; h] Fernande, mariée, le 2

octobre 1880, au comte de Wall; c)

Anna, mariée à Louis Espivent de la

ViLLEBOiSNET , marquis de Catnélan ;

d) Stanislas-Marie-Laurent-Alexandre, né
le 23 octobre 1862.— Branches cadettes :

1° Fernand T. de la R., né le 15 fé-

vrier 1837, chevalier de la Légion d'hon-

neur et de Saint-Grégoire, colonel du
6^ régiment de cuirassiers, marié, en

1864, à Marie de Ladoucette, dont :

a) Louise, née en 1865 ; /;) Georges, né

en i8é8 ; c) Bcrthe, née en 1875 ;

20 Henri T. de la R., né en 1839, mort
en 1877, servit dans l'armée pontificale,

et se trouvait à Castelfidardo. Il avait

épousé, en 1863, Yolande de Goulaine,
dont : a) Olivier, né en 1864; h) Yvonne,

née en 1870; c) Marie, née en 1875.
Domicile, château de Rochechevreux
(Indre).

Honneurs : Cette famille a fourni : un com-
mandant de cent hommes d'armes

;
plusieurs

colonels des armées du roi ; un chef d'état-

major à l'armée de Condé ; un officier des

gardes du corps de Charles X. Depuis 1694
jusqu'en 1870, tous ses membres ont été che-
valiers de Saint-Louis, etc.

Alliances : Gayant, de Sainte-Péruse, La-
vardin-Beaumanoir, de Martel, de Courtarvel,

de Saulx de Tavannes, de Sainte-Aulaire, Durfort

de Lorges , Comminges-Guitaut , Goulaine
,

Bridieu, de Wall, etc.

Armes : Beaujolais, Charolais , Maine,
Poitou, Berry : D'argent, au chevron d'azur ; au

chef de même.

Auteurs à consulter : D'Hozier, La Chesnaye
des Bois, la Roche la Carelle.

THIBAULT DE LA CARTE, marquis de

la FERTÉ-SÉNECTÈRE [Augustin-

Marie-Faustin), au château d'Allet et à

Tours (Indre-et-Loire), marié à Antoi-

nette-Charlotte-Appoline de Chastenet-
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PuYSÉGUR, dont postérité. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Touraine, Poitou : ÈcarteU : aux 1

et 4, d'aiiir, à la tour crénelée d argent, qui est

de Thibault de la Carte ; aux 2 et 7,, d'azur,

à cinq fusées d'argent, posées en fasce, qui est de

la Ferté-Sénectère.

THIEFFRIES DE LAYENS {Louis dej,

au château de Boucly, près Péronnc

(Somme), veuf de Gcorgiiia de Lattre de

Lahutte, dont postérité. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'argent, à quatre jumelles de gueules

eu hande, accompagnées de neuf merlettes de même,

posées trois en chef, trois au milieu et trois en

pointe.

THIENNES. — V. GALONNE et BOES-

SIÈRE.

THIL(du). — V. RANDON.

THOINET DE LA TURMELIÈRE (comte

Charles), député et conseiller général de

la Loire-Inférieure, ancien chambellan de

l'empereur Napoléon III, officier de la

Légion d'honneur, grand-officier d'Isa-

belle -la-Catholique, commandeur de

Saint-Grégoire-le-Grand, comte hérédi-

taire romain, par bref de SS. Pie IX,

au château de la TurmeHére, parAncenis

(Loire-Inférieure), et 54, rue de Grenelle-

Saint-Germain, à Paris; marié, le 20

septembre i8éo, à Lattre-Adèle de Vel-

zeau, dont Pierre, vicomte T. de la T.

Armes : ÈcarteU : aux i et 4, d'aïur, au châ-

teau d'or de deux tours de même, girouette, couvert,

ajoure et maçonné de sable qui est Bretagne ;
aux

2 £/ 3, d'or, à trois œillets de gueules, tiges et

feuilles de sinople ; au chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'argent, qui est Forez.

THOMAS DE BOSMELET, au château

du Fossé, par Forges (Seine-Inféricurej
;

2° T. de B., au château de Bosmelet,

par Aufîet (Seine-Inférieure). — ]:tat

de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à trois bandes

d'argent.

THOMAS DE PANGE. —V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : D'argent, au

chevron d'azur, cliargé de

deux épées d'argent garnies

d'or , et accompagnées de

trois étoiles de gueules. —
Couronne de marquis.

— Supports : Deux lions

d'or, armés et lampassés de gueules.

THORIGNY (de).-~ 1° De T., au château

de Rouilléres, par Chazellcs-sur-Lyon

(Loire); 2° de T., au château de Cou-

verte- Fontaine, par Cuisery (Saône-et-

Loire)
;
30 de T. de SUBRIN, 13, rue

Vaubecourt, à Lyon (Rhône). — fitat

de 1873.

Armes : Lyonnais : Parti d'or et d'azur, à la

bande encrrélée de gueules brochante sur le tout.

THOUARS. — V. TRÉMOILLE (la).

THOUMINI DE LA HAULLE. — 1° T.

de la H., chef de station des lignes télé-

graphiques, Paris ;
2° T. de la H., ^,

officier supérieur au 7^ de ligne. — État

de 1873.

Armes : D'argent, à la croix de sable, cantonnée

de quatre merlettes d'azur.

THOURY (de). — V. CLERMONT- ;

TONNERRE. \

THUET (de). — V. CHENU.
J'

THUILERIE (de la). — V. FOUR et

PETIT.

THUISY (GOUJON, marquis de), 96, rue

de Grenellc-Saint-Germain, Paris.

Armes : Champagne : EcarteU : aux i et 4,

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois lo-
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sauges du inêiite, qui est de Goujon ; aux 2 et ^,

de gueules, au sautoir engrêlé d'or, cantonné de

quatre fleurs de Us d'argent, qui est de Thuisy.

THUN (de). - V. HERBAIS.

THURIN (de). — V. BRETTES.

TIEMBLAIS. —V. PÉAN.

TIENGOU DES ROYERIES {Juïes-Fid-

gence), chef actuel de la

fomille, ^, marié, le 14

octobre 1856, à Saint-

Servan, à Antoinette-

Françoise Cormier, dont

postérité. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : De siuo[>lc freltc d'argent.

TIERS (du). — V. CORDEROY.

TIERSONNIER. — 1° Auguste T., ^, à

Nevers (Nièvre) ;
2° Ludovic T., au châ-

teau de Grâce, prés Nevers
;
3° Éloi de

T., O. 'i?}, officier supérieur d'état-

major. Paris.

Armes : D'a:{iir, au cœur d'or, surmonté d'une

étoile du même et soutenu d'un croissant d'arçrent.o

TIGNY. — V. TILLARD.

TILIÈRE. — V. TAUPINART.

TILLARD DE TIGNY {Claude-Henri-

Jules), chef actuel de la famille, avocat, à

CharHeu (Loire), marié à Virginie Mas-

son, dont : a) Anne de T. de T.; /') Aga-

the de T. de T. — État de 1873.

Armes : D'argent, à la croix alésée, pattée et

écartelée de gneules et de sable.

TILLEGHEM. — V. BAILLY (le).

TILLETTE. — 1° T. de MAUTORS, à

Abbeville (Somme) ;
2° T. de CLER-

MONT -TONNERRE, au château de

Cambron, par

État de 1873.

Abbeville (Somme).

Armes : Picardie : D'azur, au chevron d'or, au
chef du même, chargé d'un lion léopardè de sable,

armé et lampassé de gueules.

TILLEUL (du). — V. DUBOIS.

TILLY (de). — V. LE GARDEUR.

TIMEUR (du). - V. PLOEUC.

TINGUY (de). — 1° Le marquis de T., au
château de Mesmy, par Napoléon-Ven-
dée (Vendée). - V. pour la suite l'éttit

de 1873.

Armes : Poitou : D'aïur, à quatre fleurs de Us
d'or, cantonnées.

TINSEAU. — Branche aînée : Chef actuel :

Alphonse de T., au châ-
teau d'Azan, prés Dole
(Jura). — Enfant: Léon
de T., ancien sous-pré-

fet, demeurant à Paris,'

marié, sans enfants. —
Frère cadet : Paul de T.,

marié, sans enfants. —
Branche cadette ( Lorraine) : Hugues-
Antoine-Edgard de T., à Toul (Meurthe-
et-Moselle), fils de Henry-Antoine-
Gaston, ancien juge suppléant, à Toul,
décédé le 10 janvier 1880, et de Anne-
Françoise-Améhe d'Archambault, décoré
de la médaille militaire, marié, le 22 fé-

vrier 1879, à Marie-Gabrielle-Adcle-Julie

Cochet de.HALLECOURT, fille de Louis-

Benjamin et deLouise-Joséphine-Sidonie

Leroux de Puisieux, dont : Gaëtan-
Antoiiie-Louis-Marie, né\e 2o{éyner 1881,
et Charles-Alhéric-Marie-Gahriel, né le

12 janvier 1883, tous deux à Arras
(Pas-de-Calais).— Oncle : Hugues de T.,
ancien lieutenant-colonel de cavalerie, en
retraite, à Amiens (Somme), marié et

deux fils.

Armes : De gueules, au dextrochère d'or, tenant

à la main tin rameau à trois branches de même.
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Devise : Humilia tene. — Supports : Deux

lions. — Couronne de comte.

TIRAC (du). — V. MARCELLUS.

TIRET (du). — V. BOISSIEU.

TIRONDET. — V. LOUBENS.

TIRPOIL. — V. HECTOR.

TISON. V. ARGENCE.

TISSEUIL. — V. JUDDE.

TITAIRE DE GLATIGNY {Edouard), chef

actuel de la famille, au château de Bel-

lamy, par Baveut (Calvados), marié à

Marie-Antoincite de la Goupillère de

D0LI.0N, dont : a) Marie T. de G., ma-

riée à Edmond de Blavette ; h) Jeanne-

Valérie T. de G. — État de 1873.

Armes : Normandie : D'or au chevron d'azur,

chargé de cinq anuelets du champ, et accompagne de

trois molettes d'éperon de sable, posées 2 et i.

TITELOUZE DE GOURNAY.— 1° Char-

les T. de G., au château de Clarques

(Pas-de-Calais), marié à Angêline ào.

Beaulincourt ;
2° Amédée T. de G., au

château de Vendosme (Pas-de-Calais),

marié à AToem/g de Brandt de Galametz.

— État de 1873.

Armes : D'argent, à l'aigle éployée de sable, te-

nant un croissant dans ses serres.

TOCQ.UEVILLE (de). — V. CLÉREL.

TOISY (de). — 1° Louis-Adrien-Rûgcr,

vicomte de T., marié à Alix-Richard de

SouLTRAiT, dont postérité. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à trois glands d'or.

TOMBELLE ide la). -- V. CAUX (le).

TONNELIER. — V. LE TONNELIER.

TONNERRE. — V. MAISTRE (le).

TONVILLE. — V. BARROIS.

TORCY (COLBERT, marquis de), ^, an-

cien député de l'Orne, au château de

Durcet, par Athis (Orne), et 86, boule-

vard Haussmann, Paris.

Armes : D'or, à la couleuvre ondoyante en pal

d'a\ur.

TORCY. — V. MOULLART.

TORMILLE. — V. LAMBERTYE.

TORRE (de la)

MUXICA.

— V. BUTRON Y

TORSAY (de). — V. COURTIN.

TORSY. — V. BERRUYER.

TORTERAT. -- V. CLÉMENT.

TORTERUE de SAZILLY. — 1° Fran-

çois-Charles T . de S., receveur de l'en-

registrement, à l'Isle-Bouchard (Indre-et-

Loire), chef de cette branche.— V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Touraine : De gueules, à la tortue

rampante d'argent, chargée de trois chevrons renver-

sés de gueules, et accompagnée de trois étoiles d'ar-

gent, 2 et I.

TOUANNE (de). — V. BIGOT.

TOUCHE (de la). — V. CREUZÉ, ES-

TOURNEAU et GAILLARD.

TOUCHES (des). — V. GICaUEL.

TOUFFOU. — V. CHASTAGNIER.
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TOULGOET - TRÉANNA [Èmile-Mane

LE GOAZRE de), comte

romain héréditaire, che-

valier de Malte, de l'or-

dre royal de François !«''

de première classe et des

ordres pontificaux de

Saint-Grégoire-le- Grand

et du Saint-Sépulcre du

Christ. Domicile, château de Villers-

Chassy (Cher). — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : ÈcarteU : aux 1 et 4, d'argent, au

mâcle d'a^itr ; aux 2 t'/ 3, d'azur, au chetron

d'or, accompagné en chef de deux étoiles et en

pointe d'un dauphin couronné du même ; sur le tout,

d'argent, à la croix pattée de sinople, cantonnée de

quatre molettes de sable ; au chef de Saint-Jean de-

Jérusalem.

TOULMONT (de). — V. BOTTÉE.

TOULONGEON [Sires, marquis, comtes

de). — Résidences . Pa-

ris et Franche- Comté.
— 1° Lionel, comte de

T., ancien membre du

Corps législatif pour Je

département du Jura,

marié, le 25 juin 1864,

à Joséphine-Hélène Noël
des Vergers , dont Charles-Marie-Ed-

mond-André de T., né le 22 juillet 1865 ;

2° Gaston, vicomte de T., capitaine au

30e régiment d'infanterie, marié à Su-

zanne de Froissard.— V. pour la notice

l'état de 1873.

Armes : Écartelé : aux i et 4, de gueules, et trois

fasces ondées d'or ; aux 2 et ^, de gueules, à trois

iumeUes d'argent.

TOULOUBRE (de la). — V. VENTRE.

TOULOUSE DE LAUTREC. — 10 Le

comte de T. de L., ^, au château de

Bosc, par Nancelle (Aveyron) ;
2° le

comte deT.de L., 4, rue Velane, à Tou-
louse

;
30 le vicomte de T. de L., au

château de Briord, par le Pont-Saint-

Pére (Loire-Inférieure) ; 4° Raymond de

T. de L., 31, rue du Vieux-Raisin, à

Toulouse. — Etat de 1873.

Armes : Languedoc : De gueules, à la croix

l'idée, clichée, pommelée et alé\ée d'or, qui est de

Toulouse ; écartelé : de gueules, au lion rampant

d'or, qui est de Lautrec.

TOULY. — V. COQUEBERT.

TOUR (de la). — V. ALMERAS, CA-
GNIARD, CARAYON, CHABAUD

,

FACES, HUET, LAROCQ.UE, MATTY
et ODDE.

TOUR D'AUVERGNE [Charles-Lanrent-

Bernard-Godefroy, prince

de la), né le 20 juin

1852. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Origine : Auvergne et

Lauraguais.

Armes : Ecartelé : aux 1

et 4, de France, à la tour d'argent, qui est de la

Tour; aux 2 et ^, de gueules, à la croix d'or,

clichée, vidée et pommelée, qui est de Toulouse
;

sur le tout, d'or, au gonfalon de gueules, frangé de

sinople, qui est d'AuvERGNE.

TOUR SAINT-LUPICIN [Joseph-Alhert-

Léon, de la), chevalier,

chef actuel de la famille.

Domicile, Lorris (Loi-

ret). — V. pour la suite

et la notice l'état de

1873-

Armes : D'azur, à la

tour d'or. — Supports :

Deux lions.— Cimier : Un vol d'aigle.— Devise :

Armis et to^â.

TOUR DU BREUIL (la). — V. HUET.

TOUR-MAUBOURG (de la). — V. FAY.

TOUR DU PIN (de la). — 1° le marquis

de la T. du P.' de GOUVERNET, à

Fontainebleau ^Seine-et-Marne). — V.

pour la suite l'état de 1873.
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A-RMiis : Dauphinc : ÈcarleU : aux 1 et 4,

d'a'^tir, à la tour d'argent; au chef cousu degueides,

chargé de trois casques d'or, tarés de profil ; aux 2

et 3, d'or, au dauphin d'a:!;iir.

TOUR-DU-PIN DE CHAMBLY (vicomte

de la), éi, rue des Saints - Pères , à

Paris.

Armes : Dauphiné : Ècartelè : aux i et 4, qui

est de la Tour-du-Pin ; aux 2 et 3, d'argent, ci

la croix dentelée d'azur, chargée de cinq fleurs de

lis d'or, qui est de Chambly.

TOURRASSE (de la).— V. SORBIERS.

TOURDONNET (de). — V. JOUSSI-
NEAU.

TOUR-FONDUE (de la). — V. COU-
SIN.

TOUR-LANDRY (la). — V. MAILLÉ.

TOURNOIS DE BONNEVALLET Uheî
de), chef actuel de la famille, au château

de Berles, par Aubigny (Pas-de-Calais),

et au château de Villers-au-Flos, par

Bapaume (Pas-de-Calais), marié à Louise

du Hays, dont: a) fuies de T. de B.;

i) Henri de T. de B. — V. pour la suite

l'état de 187?.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

en pointe d'une tour du même; au chef d'argent,

chargé de trois noix de sable, tigées de siuople. —
Devise : Turris vini repcllit.

TOURNON (de). — 10 Le marquis de T.,

au château de Montmelas, par Villefran-

che (Rhône) ;
2° le comte Hippolyte de T.

,

au château du Verger, par Tournon (Ar-

déche), et 5, rue des Marronniers, à Lyon
(Rhône).— État de 1873.

Armes : Parti : au i, d'azur, semée de France;

au 2, de gueules, au lion d'or.

TOURRASSE. — V. SORBIERS (de).

TOURRETTE (la). —V. GINESTOUS.

TOURTOULON. — Charles-fean-Marie,

baron de T., membre
correspondant des Aca-

démies royales d'his-

toire et des sciences

morales et politiques de

Madrid, commandeur
du Nombre extraor-

dinaire d'Isabelle - la-

Catholique et cheva-

lier de l'ordre de Charles III, etc., veuf

de Blanche- Thérèse -fcanne Daudé de

Tardieu de la Barthe, dont Pierre,

feanne et Magali. Domicile, château de

A'^alergues, par Lansargues (Hérault).

Famille originaire d'Auvergne.

Armes : D'azur, à la tour d'argent, maçonnée

de sable, surmontée d'un étendard d'argent, à la

hampe d'or et accompagnée de trois colombes d'ar-

gent, l'une contournée en chef, à dextre, les deux

autres affrontées au pied de la tour ; en pointe, une

molette d'éperon d'or. — Devise : Turris hosli,

turlur amico. — Cri : Ven lo querre !

Honneurs : Filiation prouvée par une cen-

taine d'actes au pouvoir de la famille, depuis

Armand de Tourtoulon, chevalier, vivant en

1284 ; un grand veneur du roi de Navarre, ca-

pitaine de 400 hommes ; vingt-trois officiers de

tous grades, six chevaliers de Saint-Louis.

Alliances : Ganhac, Goldebrand, Salsan,

Coissac , Vcyrines , Veyrières , l'Estang , du

Sault, Albignac, Rouville, Mandagout, Roche-

blave, La Fare, Villate, Savin, Valescure, Fal-

guerolle, Vignoles, Fabre de Aîontvaillant,

Villardi de Montlaur, Estienne de Saint-Jean,

Julien de Pcgueirole, Leuze, Assa, Metton,

Gradines de Giron, Stevaire, Novi, Capblat,

Daudé de Tardieu de la Barthe, Vincent d'Es-

quevilley, Pages de Bonnières, Gaudel.

Auteurs à consulter: La Chesnaye des Bois,

Procès-verbaux des Etats du Languedoc, 1 784 ; le

marquis d'Aubais, fugcment sur la noblesse du

Languedoc ; le P. Ange, Etats de la France, 1722;

Etats militaires ; Dictionnaire statistique du

Cantal ; Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne ; de la

Roque, Armoriai du Languedoc, etc.

TOURVILLE (de). — V. BUZONNIÈRE,
CLÉMENT et Le DANOYS.

TOUSCHE {Donatien de la), chef actuel de

la famille, au château de la Guittière, par
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Angles (Vienne), marié à Ernestine de

Sévin, dont postérité. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Poitou : D'or, an lion de sable, annê,

lampassé et couronne de gueules.

TOUSSICOURT. — V. CLICQUOT.

TOUSTAIN DU MANOIR (
Gustave-

Othon, comte de), ^,
trésorier des Invalides

de la marine, à Bayonne

(Basses - Pyrénées), ma-
rié à Orphine des Prez,

dont postérité. — V.

pour la suite l'état de

1873.

Armes ; Normandie : De gueules, à trois co-

lonnes d'argent, celle en pointe surmontée d'un

épervier essorant de même. — Devise : Gloria

tnea fides.

TRAMECOURT (de). — Victor, marquis

de T., chef actuel de la famille, au châ-

teau de Tramecourt (Pas-de-Calais),

marié à Aline de Tramecourt.— V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : D'argent, à la croix ancrée de sable.

TRAMIER DE LA BOISSIÈRE. —
1° T. de la B., au château de Vaubonne,

par Mormoiron (Vaucluse) ;
2° Gaspard

T. de la B., au château de Foulquette, à

Velleron, par Pernes (Vaucluse). — État

de 1873.

Armes : Provence : De gueules, au lion d'or,

armé et lampassé de sable,

TRANSFLAYOSC. — V. VILLENEUVE.

TRANCHAND (du). — V. HOMME

-

DIEU.

TRAVERSAT. — V. PRÉVOST.

TREANNA. — V. TOULGOET.

TRÉDERN (de). — 1° Comte de T., au

château de Liziére, par Saint-Martin-du-

Bois (Maine-et-Loire] ;
2° Félix de T.,

II, place du Palais, à Rennes; 3° Louis

de T,, 20, rue des Fossés, à Rennes. —
État de 1873.

Armes : Bretagne : Échiqueté d'or et de gueu-

les, au franc quartier fascé d'argent et de gueules.

TRÉDIEU. — V. DAMAS.

TREFFORET (de). — V. ALLEAUME.

TRÉGLODÉ. — V. BRINDEJONC.

TRÉGOMAIN. — V. AUBERT.

TRÉGUIBI. — V. FLOYD.

TRÉHONNAIS (de la). — V. ROBIOU.

TREIL. — V. BERNARD et NADAUD.

TRÉMAULT {Marie-Joseph-Jiis t de), chef

actuel de la faiTiille, au château de

MouUon, arrondissement de Vendôme
(Loir-et-Cher); marié à Marie- Léonie

Saran de la Charpenterie, dont posté-

rité. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Vendômois : De gueules, à deux ha-

ches d'armes d'argent, mises en pal, au chef cousu

d'aïur, chargé de trois étoiles d'or, rangées en

fasce.

TRÉMEUR (c'est FRÉMEUR qu'il faut

lire. — V. ce nom).

TRÉMIOLLES. — V. IMBERT.

TRÉMOILLE (de la). — Charles-Louis,

duc de la T. et de THOUARS, prince

de TARENTE et de TALMONT, 69,

rue de \'arennes, à Paris, marié à Mar-
guerite - Églé-Jeanne-Caroline DUCHATEL,
dont : a) [Louis-Charles-Marie de la T.,

prince de TARENTE; b) Charlotte-Cécile-
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Églé- Valentine, princesse de la T. —
Mère du duc : Valentine-Eugénie-José-

phine Walsh de Serrant, veuve, en 1839,

de C\\d.ï\Qs- Bretagne , duc de la Trc-

moillc.

Armes : Poitou : D'or, au chevron de gueules,

accompagné de trois aigleltes d'azur, ÏKxquées et

membrèes de gueules.

TRÉMOLLET DE LA CHEYSSERIE. —
1° Charles T. de la C, ^, membre du

conseil général, ancien député, à Va-
lence (Drôme) ;

2° T. de la C, juge, à

Die fDrôme) ; 3° Hcuri T. de laC,
procureur de la République, à Orange
(Vaucluse).

Armes : D'aïur, à trois trcftes d'or, au cljej

cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

TRENQUELLÉON (de). — V. BATZ.

TRESCHE (de la). —V. BARBIER.

TRESMANES DE SIMIANE (de). —
lo Jean-Pierre de T.-BRUNET, marquis

de S., au château de Verger, par Desai-

gnes (Ardéche), et à Aix, marié à Alexau-

drine-Désirée-Césarine-Pauline de Ma-
GALLON ; 2° N..., marquis de T. -S., au

château d'Albertas
,

par Guéménos

( Bouches-du-Rhône )
, marié à Laiirc-

Jiilie de Grolée de Virville. — État

de 1873.

Armes : Provence: D'argent, àlafasced'a:^ur,

accompagnée de trois roses de gueules, chargée de

trois hesants d'or.

TRETAIGNE. — V. MICHEL.

TRÉVENEUC. — V. CHRESTIEN.

TRÉVILLERS (dej. — V. DOYEN.

TRÉVISE. — V. MORTIER.

TRICQ.UEVILLE. — V. CHOESNE.

TRIQUERVILLE. — V. COSTÉ.

TRISTAN (de). — 1° Marquis de T. de

TASCHER, I, rue des Fauchets, à Or-
léans (Loiret). — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : De gueules, li la bande d'or.

TROCHEREAU (de).

Bourbonnais.

— Province du

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagne

en chef de deux étoiles d'argent et d'une croix an-

crée de même en pointe.

Cette famille, noble de robe et d'épée, dont

l'origine est très ancienne, possédait, au XIII'^

siècle jusqu'à la Révolution, différents fiefs à

Vaumas et à Beaulon (Bourbonnais) (V. Armo-
riai du Bourbonnais, par G. de Soultrait). —
Arnold de la Berlièrc, littérateur, vivait pendant

la Révolution (V. Feller, Encyclopédie).

Elle a fourni un aumônier de la duchesse

d'Orléans.

Au siècle dernier, il existait quatre branches:

1° Gabriel T. de RANCY, en 1764, secrétaire

du roi, dont le comte de T.-B. et le frère Ga-

briel de T., habitant le Bourbonnais; 2° Jean-

Michel T. des BESSAIX, capitaine des armées

du roi, mort jeune, allié à Jeanne T. de la Ber-

lière, dont Henry T. , habitant Nevers en

1800; 3° Marc T. de BEAUMONT, qui, au

moment de la Révolution, s'était réfugié dans

l'hide française, à Pondichér}' : descendance

inconnue; 4° Charles T. de la BERLIÈRE, allié

à la famille Jozian de Grandval, dont Charles-

Ernest T., né ^en 1854, habitant Pougues-les-

Eaux (Nièvre), marié et a plusieurs enfants :

Le procès-verbal de l'assemblée des Trois-

Ordres de la province, pour les élections aux

états généraux, constate que, parmi les mem-
bres de la noblesse qui ne se sont pas présentés

pour voter, il y avait deux Trochcreau.

TROCHON DE LA THÉARDIÈRE [Loiris-

Laurcnl). Domicile, châ-

teau de la Touchasse de

Gennes, canton de Brier-

né, arrondissement de

Château - Gonthier , et

au château de Mortreux

de Daon, même canton

et même arrondissement

(Mayenne), marié à Mar-

guerite GuÉRiN du Grandlaunay, le 30
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lilli

avril 1867. — V. pour la notice l'état

de 1873.

Armes : D'argent, à trois merhttes de sable, po-

sées 2 et I.

TROGOFF (de). — Famille représentée

aujourd'hui par : 1° Le

comte de T. - LAU -

VAUX, marié à made-
moiselle de BoiSHA-

MON , dont quatre

enfants. Habite New-
York ;

— 2" Charles,

vicomte de T.-COAT-
TALIO, ancien serg ent

des zouaves pontificaux, chevalier de

Saint-Sylvestre, habitant le château de

Coattalio-en-Fouesnant (Finistère), fils

du vicomte de T.-C, lieutenant de

vaisseau, décédé, et d'Eugénie de Poul-

piquet, marié avec Marie Letel, dont :

a) Henri, né en 1875 ; h) Anne-Marie,

née en 1878.

Ledit Charles, vicomte de TrogofF-Coattalio,

est héritier du dernier comte de_Trogoff-Kerdro-

gon, ancien garde du corps, mort en 1879,

neveu du général comte de Trogoff, aide de

camp du roi Charles X et gouverneur de

Saint-CIoud.

Il existe une autre branche de TrogofF habi-

tant Rennes et Redon : M. de Trogoff de Paris,

homme de lettres, appartient à une branche de-

puis longtemps séparée.

Les Trogoff descendent des barons de Lau-

vaux, et, par eux, des comtes de Vannes, cadets

des anciens rois de Bretagne.

Armes : D'argent, à trois fasces de gueules. —
Tenants : Deux hommes portant des bannières aux

mêmes armes, — Devise : Tout du tout.

TROLLEY DE PRÉVAUX. — I. Loiiis-

Gaston-Alfred T. de P., professeur à la

Faculté de droit de l'Université catho-

lique de Lille, né à Caen le 21 janvier

1849, marié, en 1878, à Elisabeth de

Margerie , fille d'Amédée , doyen

de la Faculté des lettres de ladite Uni-

versité, et de demoiselle de Lespi-

nats. De ce mariage : a) Henri T. de

P., né à Paris, le 9 mars 1882 ; h)

Pierre, né à Paris, le 11 novembre

1884; c) François, né le 23 mars 1886.

— Sœurs : 1° Clémence T. de P.,

sous-prieure du Carmel de Saigon ;

2'^ Bertille -Marie - Pauline T. de P.;

3° Ernestine-Marie-Radegonde-Hemiene

T. de P. — Mère : Clémence - Pau

-

line Pajot, veuve, le 17 mai 1874,

à'Henri-Adrien T . de P., conseiller à la

Cour d'appel de Poitiers, ^, né à Vire,

le II juin 1813.

IL — Maurice T. de P., ancien magistrat,

à Paris.

Armes : D'argent, à deux cotices de sable, ac-

compagnées de deux coquilles de gueules.

Guillaume Trolley, alias de Trolley, reçut, en

mars 1 586, ainsi que dix-neuf autres personnes

de Normandie, des lettres d'anoblissement du
roi Henri III (Lebeurier, Anoblis de Norman-
die) .

Cette ancienne famille de robe a formé, dans

l'élection de Vire, les branches de la Gilber-

dière, de Montvaux, de Prévaux, du Vassel, de

Corbetton, etc. Elle a produit des échevins ou
baillis de haute justice, des gardes du corps du
roi, des lieutenants particuliers et généraux de

bailliage, des magistrats éminents « nombre
d'avocats distingués. Par un jugement du tribu-

nal de Vire, du 27 mai 1876, ses représentants

actuels ont été rétablis dans la possession légale

du nom de Trolley de Prévaux.

Elle s'est alliée successivement aux : Signard

des Loges, Élie de Saint-Gilles, de Cœurdoux,
le Meignen, de Morieux, de Prépetit, d'Anfer-

net, Madeline de la Pescherie, de Mésange, de

la Rougetière, Boutry du Prey et de la Hous-
semaine, du Bourg, Groignard, Le Breton, le

Paulmier, Daigremont de Saint-Manvieux, de

Longuemare, etc.

TROMELIN. — V. BOUDIN et LE
GOARANT.

TROMENEC. — V. LE BIHANNIC.

TRON DE BOUCHONY. — 10 T. de

B., aîné, en son château de Bouchony,

par Avignon (Vaucluse) ; 2° Auguste T.

deB., attaché à l'administration des li-
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gnes télégraphiques, à Lyon (Rhône).

—

État de 1873.

Armes : Provence : D'argent, au faucon de

sable, perché sur un êcol de nicine, posé en fasce.

TRONCENORD (de).

BRY.
V. CHAU-

TROTIGNON DE MONTENAY. — lo

Louis-Raymond T. de M., à Romorantin

(Loir-et-Cher), marié à Lcoiiliiie Vazelet

de FoNTAUBERT ; 2° André-Jacques-Isaac

T. de M. du MINHY
;

3° Vincenta-

Louise T. de M. — État de 1875.

Armes : Touraine : D'or, au sanglier de sable

bandé d'argent, passant de fasce et accompagné de six

glands de sinople, leurs bonnets de gueules, trois

rangés en chef et trois en pointe.

TROUSSURES (de). — V. CARON.

TRYÉ. - V. BRUN ET.

TRYON--MONTALEMBERT (marquis et comtes de)

TRYON (de), TRION ou TRYON. —
Maison originaire d'E-

cosse, dont l'ancienneté

remonte aux temps les

plus reculés. La branche

que nous allons rappor-

ter est passée en France

,

où elle s'est répandue

dans les provinces du

Périgord, d'Angoumois

et de Poitou, vers la fin du XlIIe siècle.

Elle a pour titres authentiques une filia-

tion suivie depuis :

L —Aimcric de T., chevaUer, qui, en cette

qualité, souscrivit au contrat de vente

du Mas de la Brousse en Périgord, en

l'an 13 18. Il fut père de :

\\. -^ Pierre de T., chevaUer, qui vivait

en 1360, seigneur de LÉGURAT, alias

LAGURAT, par son mariage avec Béa-

trix d'AiMERic du Chara. Ce mariage est

énoncé dans une enquête faite à la re-

quête de Guillaume de Tryon, son petit-

fils, du 31 août 1445.

III. — Guillaume de T., premier du

nom. Damoiseau, souscrivit, avec cette

qualité, divers actes de l'an 1395. Il avait

épousé fcanne Faron, dont : a) Bertrand ;

h) Guillaume, qui suit ; c) Hélie, abbé de

Grosbois.

IV. — Guillaume de T., deuxième du nom

,

MONTALEMBERT (de). — Maison origi-

naire du Poitou. Par

quatre titres latins en

possession du mar-

quis de Montalem-

,
. bert-de- Vaux, aîné

j de cette maison, elle

^'^ prouve son existence

depuis 1050, mais sa

filiation ne remonte qu'à :

I. — Jean de M., premier du nom, cheva-

lier, seigneur dudit lieu, marié, en 1250,

à Sibylle de Gourville, dont :

IL — Guillaume de M., premier du nom,
marié avec Honorée de Linières, dont :

III. — Jea>i, deuxième du nom, seigneur

de M., marié à Hélise de Montalembert,
dont : a) Guillaume, qui suit ; /;) Hugues.

W .
— Guillaume, deuxième du nom, che-

valier, seigneur de M., marié à Mar-
guerite d'AppELVoisiN, de laquelle : a)

Jean, dont l'article suit ; b) Mabile,

mariée à Constant de Goulard.

V. — Jean, troisième du nom, seigneur de

M. et de SAVEILLES , marié : 10 à

Jeanne de Barrière ; 2° à Jeanne -

Hélise, dame de Grakdzay. Du pre-

mier Ht : a) Jean, dont l'article suit
;

h) Guy; c) Marguerite, mariée, le

ler mai 1397, à Perrault Cléret de la
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seigneur de LÉGURAT, de la COUR,
de la BUFFERIE, de la COSTE, de la

VIGERIE.et en partie d'ARDILLÈRES ;

il est qualifié, dans divers actes, cheva-

lier, capitaine du vicomte de Roche-

chouart. Tout porte à croire que ce

fut ce membre de la famille de Tryon

qui fut foit comte d'ALIFE, par René

d'Anjou, au siège de Naples. Il épousa,

par contrat du 12 juillet 1446, Marie

Faulcon de Salles, de laquelle il

eut : a) Foncaud, prieur de Salles ; b)

Jean, auteur de la branche des comtes

de Tryon, éteinte, en 1873, en la per-

sonne de Raoul, comte de T., ex-colonel

du 41e de ligne, commandeur de la

Légion d'honneur ; c) Clément, auteur de

la branche qui suit ; d) Marie, mariée

avec Arnauthon de Seichaud.

\'. — Clément de T., Damoiseau, sei-

gneur de LÉGURAT, de la COUR,
d'ARDILLÈRES, de la BOUFFERIE,
de CHALARD, etc., capitaine de la ville

et vicomte de Rochechouart, épousa :

1° par contrat du i^r janvier 1480, Ber-

trande de Malafède ;
2° par contrat du

31 septembre 1503, Marguerite de Ta-

LENSAC. Du premier lit : a) Pierre, dont

l'article suit; h) Françoise, mariée, par

contrat du 19 août 1502, à Jean Ravard-

d'ORiEUX ; c) Marguerite, mariée à Guy

de MoNTBERON. Du second lit ; d) Bo-

naventure, mariée à Antoine de la Boul-

laye.

VI. — Pierre de T., deuxième du nom,
chevaher, seigneur de LAGURAT,
d'ARDILLÈRES, de la COUR, de la

BOUFFERIE, du CHALARD, etc., ma-
rié, par contrat du 7 avril 15 16, à Ga-

hrielle de Montalembert, sœur du

brave d'Essé, de laquelle : a] Pierre,

dont l'article suit; h) Jeanne, mariée,

par contrat du 5 janvier 1550, à Jean

Richard de la Madelaine ; c) Françoise,

mariée, le 2 octobre 1542, à François du

Plessis de Richelieu.

VIL — Pierre de T., troisième du nom,

chevalier, seigneur de LÉGURAT, de

RiGAUDiE. Du second lit : d) Méry, rap-

porté après son aîné ; e] Jacques, seigneur

de BEAUREGARD, d'où sont sortis les

Montalembert d'Essé, d'Espanvilliers,

rapportés en leur rang
; /) Jean, évêque

de Montauban
; g] Guillaume, auteur des

branches établies en Agénois, Périgord

et Bretagne, rapportées en leur rang.

Branche des seigneurs d"Essé, d'Espanvil-

liers, etc.

VI. — Jacques de M., seigneur de BEAU-
REGARD, second fils de Jean, troisième

du nom, marié, en 1434, à Marguerite

de Varaise, dont :

VIL — Charles de M., marié, Tan 1470, à

Jeanne Bertrand, dont :

VIII. — Charles de M., deuxième du nom,
seigneur d'ESSÉ, d'ESPANVILLIERS,
marié, le 20 juillet 1488, à Charlotte Jay,

de laquelle : a) Jacques, marié à Suzanne

de la Roche-Landry, sans postérité ; h

André, dont l'article suit ; c) Augier, reçu

en 1542 chevalier de Malte, qui portait

pour brisure : Deux losanges de sable au

premier canton de ses armes ; d] Léon,

aussi chevalier du même ordre, fut grand

prieur de Champagne en 1551 ; e) Ga-

brielle, mariée, le 4 avril 1316, k Pierre

de Tryon, deuxième du nom
; /) Fran-

çoise, épouse de François du Plessis-

Richelieu ; g) Marie, mariée, le 17 jan-

vier 1618, k Jacques d'ALLONCHE.

IX. — André àt M., chevalier, seigneur

d'ESSÉ, d'ESPANVILLIERS et de la

RIVIÈRE, commandant en chef d'ar-

mée, chevalier de l'ordre du roi, plus

connu sous le nom du brave d'Essé (Voir

son histoire dans Brantôme), etc., ma-
rié, en 1540, à Catherine des Adrets,

dont ;

X. — Gabriel de M., premier du nom,
seigneur d'ESSÉ, d'ESPANVILLIERS,
etc., tué, le 15 octobre 1 568, à la journée

des Provençaux. Il avait épousé Fran-

çoise àes Essarts, dont :

XL— Gatn'e/, deuxième du nom, seigneur

d'ESSÉ et d'ESPANVILLIERS, tué à la

"3



173 5 TRY TRY 1736

la COUR, de la BOUFFERIE, d'ESPAN-
VILLIERS, du BRUS,d'ARDILLÈRES,
marié, par contrat du 9 janvier 1565, à

Jeanne de Cruc, de laquelle : a) Michel,

dont l'article suit ; h) Clément, marié, en

février 1621, à Jeanne Sapinaud, mort

sans postérité ; c] Marguerile, mariée,

par contrat du 30 mai 1599, à Pierre de

FURGON.

Armes : D'argent, à dctix jumelles d'azur, can -

tonné à scnestre, en chef, d'une croix ancrée de

gueules.

bataille de Coutras, le 2 octobre 1587.

Les biens et les armes de cette branche

passèrent dans la maison de Tryon, du

chef de Gabrielle de Montalembcrt,

sœur du brave d'Essé, veuve de Pierre de

Tryon, deuxième du nom. Le 27 octo-

bre 1590, la Cour du Parlement rendit

une sentence en faveur de Michel de

Tryon, héritier de feu Gabriel de Monta-

lembcrt, pour le mettre en possession

dudit héritage.

Armes : D'argent, à la croix ancrée de

sable.

TRYON - MONTALEMBERT

VIII. — Michel T. de M., chevalier, seigneur d'ESPANVILLIERS, de BRUS, de

LÉGURAT*, de la BOUFFERIE, de la COUR, de la POUGE,
etc., marié, par contrat du 3 février 1637, à Jeanne de

Campniac, dont :

IX. — Pierre de T. de M., chevalier, seigneur d'ESPANVILLIERS,

de BRUS, de LÉGURAT, de la BOUFFERIE, de la COUR, de la

POUGE, etc., marié, le 24 février 164S, à Marie de Nesmond,

fille de Philippe de Nesmond, baron des Etangs, d'où : a) Philippe-

'article suit ; b) Pierre-Philippe ; c) Jeanne, femme de Jacques dedontIgnace,

Couhé ; d) Marguerite, mariée, par contrat du 25 octobre 1694, à. Jean de Ga\ ;

e) Gabrielle, religieuse.

X. — Philippe-Ignace de T. de M., chevaHer, seigneur d'ESPANVILLIERS, de BRUS,

de LÉGURAT, de la BOUFFERIE, de la COUR, de la POUGE, marié, par contrat

du 16 avril 1697, à Marie-Anne de Guérusseaux. De cette union : a) Pierre-

Philippe-Ignace, dont l'article suit; b) Marie-Anne-Radegonde-Thêrèse, mariée à Charles

de Gay ; c) Marguerite, mariée à Jean de la Lande.

XI. _ Pierre-Philippe-Ignace de T. de M., marquis d'ESPANVILLIERS, de BRUS, de

LÉGURAT, de BOUFFERIE, de la COUR, de la POUGE, marié, lo à Françoise

de Fumée, fille de Claude de Fumée, baron de Laboullaye, de laquelle il eut :

a) Pierre-Claude-François, dont l'article suit ; b) Thérèse-Radegonde, religieuse;

c) Jeanne-Geneviève-Colomhe-Françoise, mariée à Jean-Jacques Mayaud ;
2° à N... du

Fay de la Taille, dont il n'eut pas d'enfants.

XII. — Pierre-Claudc-François de T. de M., marquis d'ESPANVILLIERS, seigneur

de BRUS, de LÉGURAT, de la BOUFFERIE, de la COUR, de la POUGE,

Légurat cfst qualifié de baronnie dans plusieurs titres du XVIII= siècU
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de la ROCHE TRYON-MONTALEMBERT, dit le marquis de MONTALEMBERT,
colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; il obtint du roi le logement,

sa vie durant, au Louvre, qu'occupait précédemment M^e ]a comtesse de Tessé,

Grande d'Espagne de première classe ; marié, par contrat du 7 décembre 1751,

à Marie-Aune Thibaut. De ce mariage: a) Loms -François -Joseph - Bonavcnttire,

dont l'article suit; h) Pierre- Etienne- Philippe ; c) Athénaïs- Bernard - Louis •

Claude, rapporté après son frère aine; d) Anne - Marie - Henriette- Clémentine-

Bonaventure.

XIII Louis-François-foseph-Bonaventure, marquis de T. de M., né le 18 octobre 1758,

député de la Vienne, questeur du Corps législatif, chambellan de

l'Empereur, chevalier des ordres de Saint-Lazare et de Notre-Dame-

du-Mont-Carmel, officier de la Légion d'honneur, créé comte de

l'Empire par décret du 15 août 1810. Il avait épousé; i", en 1787,

mademoiselle Renaud de la Soudière ; 2°, en 1796, Olive de Brosse,

fille de Michel, vicomte de Brosse, baron de Saint-Sever et de

Conflans-Rochefort. Du premier lit : a) Jules-Louis-Pierre-Fortuné-

dont l'article suit ; h) Clémentine, ipariée, en 1813, au marquis de

Bermondet de Cromières. Du second lit: c) André; d) Gustave; e) Herminie, reli-

gieuse; /) Octavie, religieuse; g] Aline, religieuse ;/?) Louw-Gfl^/o», qui suivra.

'CIV. — Atbénals-Bernard-Louis-Claude, comte de T. de M., frère du précédent, colonel

commandant l'école de Saint-Cyr, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-

neur, né au Louvre, page de S. M. le roi Louis XVI, commandeur, commissaire

général de l'ordre du Phénix de Hohenlohe pour la langue de France. Il épousa, le

19 octobre 1801, Anne-Marie-Victoire-Aglaé de Turpin de Jouhé, fille de René,

comte de Turpin de Jouhé, dont Marie-Antoinette-Mathilde, mariée au baron de

Nervaux.

LV. — Jules-Louis-Pierre-Fortuhé, marquis de T. de M., ex-député de la Charente,

chevalier de la Légion d'honneur, marié à mademoiselle de Cressac, dont une

fille unique, qui épousa, en 1850, le comte Roger de Bouille, dont elle eut un
fils, Henry de B., filleul de S. M. Henr}^ V, et trois filles : 1° Marie, mariée au vicomte

de Carbonnier de Marzac ; 2° Yseult, mariée î. Ernest de Villebonne; 1,° Jéhannc. Il

mourut au mois de février 1858.

'VI. — Gustavc-Athénais-Aglac, marquis de T. de M., né le i^r janvier 1807, ma-
rié, le 9 juin 1837, à Antoinette Dexmier, au château de Ligouyer (Ille-et-Vilaine),

sans enfants. Domicile, Angoulême.

VIL— Louis-Gasion, comte de T. de M., décédé le 19 mai i8éo, laissant de Valentine

de MoNNiER, fille de François-Marie, marquis de Monnier de Villely, baron de l'Em-

pire, sa veuve, morte le 23 juin 1881 : Aimeric-Charles-Raoul, dont l'article suit
;

b) Valérie-Gahrielle-Maria, mariée à Albert de Pawlowski, de la fiimille des comtes

Pawlowski-Slépowrom de Pologne.

VIII. — Aimeric-Charles-Raoul, comte de T. de M., commandeur des ordres de

Charles III d'Espagne et du Nichan de Tunis, né le 2 septembre 1843, prit part
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comme volontaire à la guerre franco-allemande en 1870, fut cité à l'ordre du jour

pour action d'éclat à l'afîliire de la gare de Choisy, et décoré de la médaille militaire.

Il épousa, le 27 décembre 1875, Laiire-Jlexandnne-Mane Joset, dont Alhert-Valeniin-

Renc, né à Dieppe, le 8 janvier 1877. Domicile, château de la \'ieille-Ferté

(Yonne).

Armes : Uargent, à deux jumelles d'a-^nr, accompagnées à sènestre en chef d'une croix ancrée de

gueules, qui est de Tryon ; à dextre en pointe d'une croix ancrée de sable, qui est de Monta-

LEMBERT.— DEVISE : Fcrrum fcro, ferro feror.

Armes de comte de l'empire : D'argent, à deux jumelles d'azur, accompagnées à sènestre eu chei

d'une croix ancrée de gueules, qui est de Tryon ; et à dexlre en jwinte d'une croix ancrée de sable, qir

est de Montalembert ; au franc-quartier de comte, de la maison de l'Empereur, qui est : D'azur, au

portique ouvert, il deux colonnes surmontées d'un fronton d'or, accompagné des initiales D. A.

du même.

T'SHRROELOFFS. — V. DONCQUER.

TUDERT {Louis -François-Aymar de), à

Poitiers (Vienne), marié à Marie-Alexan-

driiie Gombault, dont Charles-Marie-

Georges et Allert-Marie-Lionel. — État

de 1873.

Armes : Touraine : D'or, à deux losanges

d'azur, et au chef de même, chargé de trois besants

d'or.

TUGNY. — V. GONDALLIER.

TUITE. — V. FALRET.

TULLAIE ou TULLAYE (baron de la),

au château d'Athis, prés

Châlons (Marne). — V.

pour la notice l'état de

1873.

Armes : Ecartelé : aux i

et 4, d'or, au lion rampant

de gueules; aux 2 et ^, de

iuble, il six rois d'échiquier d'argent, ^, 2 et i.

TULLE DE VILLEFRANCHE (del. —
1° Le marquis de T. de V., 12, rue

d'Astorg, Paris. — V. pour la suite Fétat

de 1873.

Armes : Comtat -Venaissin , Bourgogne :

D'argent, au pal de gueules, chargé de trois papil-

lons du champ miraillé d'azur.

TULLE. — V. COQUEBERT.

TUPIGNY (de). — lo De T., ancien offi-

cier de cavalerie, 32, avenue Joséphine,
|

Paris ; 20 T. de BOUFFÉ, en son châ- i

teau de Haut-Orgeval (Seine-et-Oise). '

Armes : Soissons : De gueules, ci trois trèfli.

d'argent, 2 et i.

TUQUO. — V. BERNARD.

TURENNE d'AYNAC (marquis de),^ c

valier de la Légi

d'honneur. Domicile

,

Paris, marié à Louise

de la Tour du Pix la

Charge, décédée en

1863, dont : a) le comte

Guy de T. d'A., ancien

lieutenant de vaisseau,

officier de la Légion

d'honneur, marié, en 1874, à Elisabeth

Berthier, fille du prince de Wagram,
dont deux filles : Louise et Claude. Do-

micile : château d'Aynac (Lot), et Paris;

bj le comte Paul de T. d'A., secrétaire

d'ambassade, chevalier de la Légion

d'honneur, marié en 1882 à Ada de

CouRCY, veuve du comte Negroni, au

château de Montarnaud (Hérault) ; c) le

comte Louis de T. d'A., ancien lieute-

nant de cavalerie, chevalier de la Légion

d'honneur, à Fourdrain (Aisne), et à Pa-

ris ; d) Alberiine-Su'^anne de T., mariée,

en 187 1, à Scipion, comte, aujourd'hui

marquis de Nicolay, ancien lieutenant

de cavalerie, dont Louise et Scipion. Do-

miciles : château de Brinon-sur-Sauldre
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(Cher), et Valmascle (Hérault).— Frère :

le comte de T. d'A., ancien capitaine,

chevalier de la Légion d'honneur, frère

du marquis. Domiciles : Paris et les châ-
teaux de Pignan (Hérault) et de Courte-
mer (Orne), marié, en 1838, à. Gahrielh
Frotier de la Cosse, dont le vicomte
Èléonor de T. d'A., marié, en 1873, à

Françoise de Fitzjames, dont Marie et

Marguerite.

Famille venant des anciens vicomtes de Tu-
renne, et possédant encore une propriété dans le

territoire de la vicomte réunie à la couronne
en 1738.

Le père du marquis
,
qui a eu un frère, mort

jeune, non marié, a servi sous le premier em-
pire, a été nommé comte, est devenu général
de brigade honoraire, pair de France, grand of-
ficier de la Légion d'honneur, mort en 1852.

Armes : Coticé d'or et de gueules de dix pièces
(très anciennement de douze).

TURGOT (de). — Louis-Félix-Élienne,

marquis de T., chef actuel de la famille,

G. O. ^ , ancien pair de France, 25, rue
Tronchet, Paris, marié à mademoiselle

de LoBAU, dont : a) Jacques, comte de
T.; h) mademoiselle de T., mariée à

M. Dubois de I'Estang.

Armes : Normandie : D'Jjermine, fretté de

gueules.

TURGIS. — V. COLBERT.

TURMELIÈRE (de la). — V. THOIN-
NET.

TURPIN DE CRISSÉ, au château de la

Rivière, par Condé
( Maine- et- Loire).

Armes : Poitou, Bretagne, Touraine : Losange

d'or et de cruenies.

TURQUAND D'AUZAY, en Poitou.

Armes : D'aïur, à trois lions d'or, 2 et i.

Couronne de marquis.

TUSTAL (de). — V. LE GRIS.

TUVELLIÈRE (la). — V. BROC.

»«««4
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URTIERES.— V. BRONDEAU.

URVILLE.

USSEL (d'j.

V. FOLLIOT.

Branche ainée : Chef ac-

tuel : Marquis d'U.,

comte de CHATEAU-
VERT

, général , au

château du Bost, par

Magniat - l'Étrange
(Creuse), marié à N...

du PuYTHisoN, dont :

1° comte Marc d'U.,

officier de cavalerie; 2"

Jeanne d'U.
;
3° Marie-

Caroline d'U. — Branche cadette : Chef
actuel : Jean-Hyacinthe, comte d'U., à

Neuvic-d'Ussel (Corrèze\ marié à C. de

Parieu, dont : i" vicomte Philibert d'U.,

ingénieur en chef des Ponts et chaus-

sées, lieutenant-colonel du génie terri-

torial, marié à N... Darcel, dont : a)

Jean ; h) Jacques ; c) Anne ; 2° baron Paul

d'U., officier d'infanterie, marié à Z.

Darcel, dont : a) Philibert ; b) Guy ; c)

Georges ; d) Louise. — Branche puinée :

1° Comte Henri d'U., à Châteauvert

(Creuse), marié à F. de Chaludet, dont :

a) Pierre ; b) Frospcr ; c) Marie ; 2° Vic-

tor d'U., prêtre; 3° Marie d'U., reli-

gieuse.

Honneurs: Troubadours. ; chevaliers et com
mandcurs de Malte ; chanoines comtes de

Brioude; pages du roi.

Alliances : Aubusson-Lafeuillade, la Roche-

foucauld, la Rocheguyon, Marchère, la Garde,

Lestranges, Laugeac, Rochefort, Salvcrt-Mon-

trognon, Montbas, Tourdonnet, Arfcuilles,

Saint-Hilaire, Saint-Julien

.

Auteurs à consulter : Archives de la ville

d'Ussel et de la maison de Ventadour, de l'or-

dre de Malte, du chapitre de Brioude, Fauriel :

Histoire des trottbadouis, CJjroiiiquesde Froissard,

Oironiqucs de Bourgogne, Histoire du Litnousin et

de la Marche, États généraux de 1789, Nobi-

liaires.

Armes : Limousin et Marche : D'a:^ur, à la

parle d'or clouée et verrouillée de sable, accompagnée

de trois étoiles d'or, deux en chef, une en pointe.—
Dk\'1se : Huis scel mon droit.

USTON. — V. DUTSON.

UZES (d'). — V. CRUSSOL.
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VACHER DE SAINT-GÉRAN (de), écuyer.

Domicile, 64, avenue du bois de Bou-

logne, Paris. — Ses enfants : a) Marie

-

Amie-Berthe-Louise ; h) Louis -Charles-

Clériade-Raoul ; c) Fcrnand-Louis-CJé-

riadc-Raymond ; d) Adoiphe-Louis-CU-

riade-Joseph. — Etat de 1875.

Armes : Poitou : D'axjir, au cbevroii d'or,

accompagne de trois croissants d'argent, 2 et i .
,

VACHERIE DE

I

LABEIGE. — Repré-

sentants acL'uels de cette

famille : 1° François \

.

de L., aux Laurenciéres.

par le Dorât (Haute-

Vienne) ;
2° Antoine V.

de L., au Dorât (Haute-

Vienne). •

Famille représentée au

Dorât, dès le XYI^ siècle. Elle a fourni plu-

sieurs membres à la sénéchaussée et au chapitre

de cette ville. Nous devons à l'un de ses mem-
bres de précieuses notes et documents très

intéressants pour l'histoire du Dorât.

Les armes de cette famille se trouvent ainsi

décrites dans d'Hozier, manuscrit, vol. 16,

pages 414 et 415 : De sable, à une vache d'ar-

gent.

VACHIERI DE CHATEAUNEUF, ancien

maire de Sospel (Alpes-

Maritimes), chevalier du

Saint-Empire, à Sospel.

— V. pour la noiice

l'état de 1875.

Armes: Écartctê : an i,

d'azur, à l'aigle èployêe à deux

têtes d'argent couronnée de sable ; au 2, d'azur,

au sénestrochère d'or arnié d'une épée de même ; au

3, d'or, à trois vaches de sable superposées en pal ;

au 4, de sable, au lion d'or. Sur le tout, de gueules,

au casque taré de profil et grillé d'or.

VACOGNES (de). — V. ACHARD.

VACQUERY. — V. GÈRES.

VADICOURT (le FEBVRE de), au château

de Frauleu, par ^^^lines (Somme).

Armes : Picardie, Lorraine : D'argent, au

chevron de gueules, accompagné d'un arbre de sino-

ple en pointe et deux aigles de sable, becquées et

membrées de gueules en chef.

VAILLAKT DE CHAUDENAY (Benja-
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min], au château de Chaudenay, prés

Châtillon (Indre).

Armes : Touraine : D'azur, à la Jasce fiiselce

d'argent de quatre pièces et deux demies.

VAIRIE (la). — V. PERRON.

VAISSIÈRE DE LA VERGNE (de la). —
1° Le vicomte Casimir de la ^^ de la \'.,

ancien membre du conseil général du

Puy-de-Dôme, ^^J, à Volvic, par Riom
(Puy-de-Dôme). — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Rouergue, Ile-de-France : D'aiiir, au

coudrier d'or, à la bande de gueules brocljante ; au

chef cousu de gueules, chargé de trois molettes d'ar-

gent.

VAL DE BONNEVAL (comte Guy-Paul

du), marié à Isabelle-Marie Suchet d'AL-

BUFERA, à Paris.

Armes ; France : De gueules, à la fasce vivrée

d'or.

VAL D'EPREMESNIL (du).— lo Jacques-

Louis-Raoul du V., comte d'E., chef ac-

tuel de la famille, $^, ancien conseiller

général du département de l'Eure ; marié

à Georgina Selby Bingham, dont posté-

rité. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Normandie : ÈcarteU : aux i et 4,

d'azur, à la bande êcotêe d'or, accompagnée en chef

d'un vase à deux anses, rempli de fleurs, et en

pointe d'un lionceau, le tout du même ; aux 2 et ^,

d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de trois

rocs d'échiquier de sable, deux en chef et un en

pointe.

VALADY. V. YZARN.

VALDROME (de). — V. CHEVANDIER.

VALENÇAY (de). — V. TALLEYRAND.

VALENCE (de). — V. BERNARDEAU.

VALENCHES. — V. ASSIER (d').

VALENTIN. — V. GUÉMY.

\'ALENTIN. — 1° Le baron Viclor-Au-

guste y. du PLAN-
TIER, chef actuel de

la branche. Domicile,

3, rue Rapp, Paris. —
V. pour la suite l'état

de 1873.

Famille originaire de

rancicnne principauté de Dombes.

Armes : Coupé d'or et de gueules, avec cinq be-

sants posés de l'un en l'autre.

VALENTIN DE BOISSIÈRE, au château

de Certes, par Audenge (Gironde).

Armes : Angoumois, Poitou : D'argent, à la

croix d'azur, chargée d'un croissant sur le milieu,

et de quatre étoiles de même îi six rais posées une

il chaque extrémité de la croix.

VALENTINOIS. — V. GRIMALDI.

VALERNES. — V. BERNARD.

VALETTE. — V. CHICOYNEAU, DU- A
BOIS, GASQUET et GUILABERT.

VALFLEURY

VALICOURT

- V. BERSET.

DE BÉCOURT [Au-
guste-Marie-Edmond de),

chef actuel de la bran-

che ainée, chevalier des

Saints-Maurice-et-Lazare,

au château de Bécourt

(Somme). — Y . pour la

suite et la notice l'état

de 1873.

Armes : D'azur, au lis tige et feuille d'argent,

sur une terrasse de même, accosté de deux lièvres

courants, aussi d'argent, et un franc quartier d'her-

mine.

VALIGNY (de). — V. BRIÈRE.

\'ALn^ON (du). — V. TESTART.
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VALLANDE. — V. HENRY.

VALLÉE [Philippe), chet actuel de la famille,

propriétaire à la Chassetiére ; marié à

Marie-Louise Chartier, dont : a) Phi-

lippe-Louis V. ; h) Marie V., mariée à

M. RoNDiER, ancien magistrat dans le

ressort de la Cour d'appel de Bourges. —
État de 1873,

Armes : De sahîe, à trois faisceaux de trois

ùoigiiards chacun d'argent, les pointes en bas et se

rencontrant.

VALLÉE (la). — V. PIMODAN.

VALLEINERIE (de la). — V. BOUDIER.

VALLERAND DE LA FOSSE, conseil-

ler référendaire à la

Cour des Comptes. Do-
miciles : Château de

Bricot-la-Ville (Marne),

et à Paris, 1 1 , rue Louis-

le- Grand. — État de

1873.

Famille originaire de Normandie.

Armes : D'a\iir, à la bande d'hermine, accom-

pagnée de deux lions d'or, l'un en chef et l'autre en

pointe.

VALLETEAU DE CHABREFY DE VAL-
MER (baron), marié à Marie-Amélie de

BoNNARD, dont : a) Roger; h) Marguerite ;

c) Henriette. Domicile, château deValmer

(Indre-et-Loire), et 14, rue Saint-Guil-

laume, Paris. — État de 1873.

Armes : Touraine : Parti : au i , d'argent, à

l'aigle au vol abaissé de sable ; au 2, d'argent, à

trois monts mal ordonnés de sable, chacun de trois

coiipeaux posés en pyramide, le premier sommé d'un

coq au naturel.

VALLETTE. — V. DUBOIS.

VALLETON [Auguste-Edmond, comlt de),

domicilié à Paris, marié à Herminie

Bourgade, dont François-Raoult, vicomte

de V., au château de Caisergues, par

Saint - Bauzilles - en - Putois. — Etat

de 1873.

Armes : D'azur, à lafasce cousue de gueules,

chargée de trois coquilles d'argent, accompagnée en

chef d'une croisette d'or, et en pointe d'un pélican

dans sa piété d'or. — Devise : Franc et loyal.

VALLIÈRE (de la). — V. BOISGUERET
et COUSIN.

VALLON (du). — V. JACOBI.

VALMENIER. — V. CACaUERAY.

VALON [A. de), député du Lot, fils de

Pierre-Philippe-Alphonse de Valon, et

MM. de Valon, Résidences : Cahors,

La Mostonie, la Bastidette, Catus et

Vailhac (Lot).

_
Armes : Quercy (Gigonzac, Saint-Amaran) :

Ecartelé d'or et de gueules.

VALOLIVE. — V. CACQUERAY.

VALORI (de). — 1° Charles-Ferdinand,

marquis de V.-RUSTICHELLI, prince

R., 36, rue du Cherche-Midi, Paris, ma-
rié à Anne-Aglaé de Taillepied de

BoNDY. — V. pourlasuite l'état de 1873.

Armes : Ecartelé: aux 1 et 4, de sable, à l'aigle

d'argent, chargée, sur l'estomac, d'une croisette

pattée du champ, accompagnée de neuf croissants

du même, un au-dessus de la croix, deux au-des-

sous, posés l'un sur l'autre, et trois sur chaque aile

mal ordonnés aux 2 et }, d'or, au laurier arraché

de sinople, au chefde gueules ; sur le tout à enqiterre

de pourpre à l'aigle romaine de sable.

VALSERY (de). — V. ESTAVE.

VALUZE (la). — V. ROSTAING.

VAN CAPPEL DE PRÉMONT [Charles),

chef actuel de la famille, au château d'Hu-

miéres (Pas-de-Calais), époux de M^nV
Hubert d'HuMiÈREs. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : D'hermine, à lafasce de gueules.

VANDEUVRE. V. LE FORESTIER.

114
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VANEMBRAS. — 1° Ulric de V., au châ-

y teau du Tertre, par Langannerie (Calva-

dos) ;
2° Arthur de V.

Armes : Normandie : D'argent au chevron de

gueules, accompagné de trois feuilles de chêne de

sinople.

VANNOISE. — V. BRETON (le).

VANSSAY (de). — 1° Achille, baron et

marquis de V., C. ^, ancien préfet, au

château de la Barre, prés Saint-Calais

(Sarthe], chef actuel. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Normandie : D'azur, à trois hesants

d'argent, chargés chacun d'une moucheture d'her-

mine de sable.

VANTAUX (FAULTE de). — 1° F. de V.,

à Saint-Jean-Ligourre, par Pierre-Bouf-

fiére (Haute-Vienne) ;
2^ F. de V., 9,

rue Sainte-Victoire, à Versailles (Seine-

et-Olse).

Armes : Limousin : D'argent, à l'arhre ter-

rassé de sinople, au lion léopardé d'or brochant sur

le fût de l'arbre.

VARAIGNES DU BOURG (baron de),

O. ^, 3, rue de l'Université, Paris.

Armes : Languedoc : D'or, à la croix de sable.

VARANNES (des). — V. NORMANT (le).

(Col. 15 19, ajouter à la fin de l'article :

sœur: Louise Le N. des V., mariée au

comte de Gutas.

VARANVAL (de). — V. DUCLOS.

VARDE (la). — V. POTIER.

VAREILLES (de). — V. BROUE.

VAREINNE. — V. CHAMPS.

VARENNE (la). — V. CHAPELIER.

VARENNES. — V.BURIGNOT, CARRÉ,
GODDEetPOMMERET.

VARIN DE LA BRUNELIÈRE. — 1° V.

de la B., au château de Marcambic, pr.r

la Haye-du-Puits (Manche) ;
2° Louis-

Raymond V. de PRÉTEVILLE, chef ac-

tuel de la famille, au château de Préte-

ville, par Honfleur (Calvados), marié à

Marie-Camille Millot de la Claye ;

30 Jean-Baptiste de V. de P., frère cadet,

marié à Anne- Henriette Millot de la

Claye, dont postérité.

Armes : Normandie : D'or, à troisfanimes de

gueules, 2 et 1 ; au chef d'azur, ct)argé en cœur

d'un besant d'or, accosté de deux croissants d'argent,

le chef soutenu d'une fasce en devise d'argent.

VARINAY (de). — V. BONNEFONT.

VASSAL (de). — 1° De V., à la Croix-

Blanche, par Laroque-Timbaut (Lot-et-

Garonne). — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Quercy, Guyenne : D'axiir, à la

bande d'argent, remplie de gueules, chargé de trois

besants d'or et accompagnée de deux étoiles du

même.

VASSIEUX (de). — V. SEGUINS.

VASSINHAC D'IMÉCOURT [Charles-

Gédéon -Théodore, comte

de), ancien député, an-

cien pair de France, an-

cien colonel de la garde,

O. ^. Domicile, 38,

Cours -la-Reine , Paris
;

marié en 1808 à Alber-

tine-Constance-Philippine-

Joséphine de Sainte -Aldegonde, dont

postérité. — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'azur, à la bande d'argent cousue de

sable. — Tenants : Deux sauvages.— Couronne
de marquis.

VASSOIGNE (de). — De V., au château
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de Repaire, à Villebois-la-Valette (Cha-

rente). — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Saintonge : D'or, au lion rampant,

armé, lampassé et couronné de sable, accompagné

de trois souches d'arhre de même, 2 et 1.

VATIMESNIL. — V. FÉBURE (le).

VATRY. — V. BOURDON.

VAUBERCEY. — V. GRAS (le).

VAUBERNIER. — V. DUCHEMIN et

LAMANDÉ.

VAUBLANC. — V. VIENOT.

VAUBOIS. — V. BELGRAND.

VAUBOREL. — V. CHAMBRE (la).

VAUBOURDON. — V. GUYNOT.

VAUCELLES. — V. BOULARD.

VAUCHELLES. — V. CLERC (le).

VAUCOURT. — V. TAVEAU.

VAUDOUARD. — V. LEMOCE.

VAUGUION. — V. DANIEL.

VAUJANY (comtes de). — Chef actuel :

Jean-Pierre, comte de

V., fils de Joseph, ren-

tier à Grenoble, né le

26 février 1823 à Auris-

en-Oisans (Isère), ma-
rié à Anne Millerey,

dont: 1° Jean-Bapiiste-

Henry, né à Meursault

(Côte-d'Or), le 11 juin

1848, ci-devant direc-

teur des études à l'école des langues

du Caire (Egypte), actuellement précep-

teur des princes Toussoun, petits-fils et

héritiers de feu Saïd - Pacha, vice-roi

d'Egypte, officier d'académie, comman-

deur et grand-ofiîcier de plusieurs ordres,

avec le titre de Bey, conféré par le vice-

roi actuel, le 15 novembre 1885, marié,

à Joséphine Josserand, le 23 septem-

bre 1871, à Grenoble, dont Armand, né

à Grenoble en 1876 ; 2» François

-

Alphonse, né à Meursault, officier au

Ç)^^ de ligne, marié à Fanny Bayard,

en 1875, à Gap, mort à Grenoble,

en 1883, dont Alice, née à Grenoble,

en 1878 ;

Deuxième branche, représentée par C/rt»(^^,

vicomte de V., propriétaire à Vizille

(Isère), marié à Marie Pons, dont deux

fils : Joseph et Victor.

Troisième branche, chef : Esprit -Paul,

baron de V., propriétaire à Auris-en-

Oisans, marié à Rosalie Bellet, dont un

fils, Esprit-Pierre, né le 26 avril 1851, et

une fille, Rosalie.

Armes : Burelé d'argent et d'a:i;ur à dix pièces ;

au chej de gueules, chargé d'un lion naissant d'or.

— Devise : Je veille.

Famille chevaleresque qui tire son nom d'une

commune du canton d'Oisans, en Dauphiné,

connue dès le XI^ siècle d'après les écrits de

Burnon de Voiron, prieur du monastère de

Bonnevaux, près de Vienne, qui parle d'un Jean

de Vaujany ayant pris part à un tournoi en 1096

avant de partir pour la première croisade, et a^issi

par les chartes des archives du Dauphiné qui

en font remonter la filiation à Guy-Rodolphe-

Hugues de Vaujany, dont un frère était chanoine

au prieuré de Domène en 1147. — En 1220,

Pierre de Vaujany était en grande considéradon

dans la province, et l'an 1266 son fils Bernard

rendit hommage au Dauphin ; en 1 279, le fils de

ce dernier fit un voyage en Terre-Sainte avec Hu-

gues, comte d'Auxerre. — Raymond de Vau-
jany, qui vivait en 131 5, prit part aux affaires

du Dauphin Jean ; il fut un des seigneurs de la

province nommé dans le transport du Dauphiné

à la maison de France de l'année 1343; en

1371, il laissa un testament dans lequel il est

qualifié de « seigneur de Vaujany, coseigneur

de Montchenu, chevalier d« Tancin et de Miri-

bel, premier capitaine de \z Vallée par ordre du

roi T>. — Antoine de Vaujany, capitaine -de cent

hommes d'armes, fut tué par les Anglais à la ba-
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taille de Verneuil, le 6 août 1424; son frère

Aimar était abbé à Saint-Maurice de Vienne.

En 1477, un autre Antoine, fils de Pierre, est,

dans une révision de feux, qualifié de « brave

et féal gentilhomme du roi «. — En 1438, Guil-

laume de Vaujany épousa Anne de Saluces,

veuve de Henry de Sassenage, gouverneur du Dau-

phiné, et en 1492 Claude de Vaujany, «comte de

Vaujany, seigneur d'Oz, coseigneur de la Tour et

de Miribel », etc., épousa Charlotte de Montey-

nard, fille de Lantelme et de Bonne Alleman. —

•

En 1
5

1 5 , Gaspard de Vaujany reconstruisit l'aile

droite du château fort de Vaujany, la Janiia

VaUis sur le défilé qui communique avec les

routes de Savoie et d'Italie ; il avait été blessé à

l'œil droit quelques années auparavant à la ba-

taille d'Agnadel contre les Vénitiens, où trois

de ses frères étaient morts en combattant ; il avait

rendu hommage au dauphin Louis III, le roi

Louis XII, qui le confirma dans ses titres de

noblesse, lui et ses ascendants. Ce Gaspard eut

sept fils : Jean-Louis-Henry, capitaine d'armes,

et Pierre-Claude, tués au siège de Rhodes en

1522; le corps du premier fut transporté à la

chapelle Saint-Louis de l'ambassade de France

à Constantinople en 1675 par le Père Antoni,

né Antoine de Monteynard, son petit-neveu,

qui lui fit rendre les plus grands honneurs, et

où sou tombeau existe encore; des cinq autres

fils, Henry, marié à la veuve d'Antoine de Boc-

sozel, Jeanne du Terrail, fut tué les armes à la

main près de Bordeaux en 1549, et Simon, sei-

gneur de Coste, qui avait épousé Isabelle de la

Baume, demoiselle d'honneur de la reine Cathe-

rine de Médicis, périt à l'assaut de Zoara en 1552;

il était chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem. •

—

En 1500, le 18 novembre, Claude de Vaujany,

comte de la Roche et de Bernin, épousa Cathe-

rine de Silbon. Douze ans plus tard, Jean de

Vaujany, colonel de mille hommes de pied, fut

tué à la bataille de Ravenne. — En 1521, le

2 août, Laurent de Vaujany, fils d'Antoine, fit

son testament, par lequel il institua ses deux

fils, François et Claude, héritiers de ses biens et

titres y afférents, dans l'Oisans et le Graisivau-

dan. Antoine, fils de Claude, contracta mariage

avec Antoinette de Bardonèche le i" février

1 540 ; il fut blessé dans Montélimar, assiégée par

les Huguenots en 1568, et prit part à la bataille

de Moncontour en 1569; il fit son testament le

2 avril 1598 au profit de Claude, son fils aîné,

avec réserves en faveur de François et de Gui-

gnes, ses autres fils. — En 1625, le 6 avril, eut

lieu le mariage de Laurent, fils de feu Guignes,

avec demoiselle Méraude de Gardin ; dans son

testament, daté du 30 juin 1681, il fait des legs

particuliers à Claude et à Sébastien, ses fils, et

institue comme héritier principal son petit-fils

Laurent, fils dudit Claude. — Jean-François

-

Gaspard de Vaujany, baron de Châteauneuf,

chevalier de Saint-Michel, est qualifié « gentil-

homme de la chambre du roi « dans une lettre

de la chambre des comptes du Dauphiné en ré-

ponse à une requête par lui adressée le 3 mai

1654. — Claude-Raymond de Vaujany, sei-

gneur d'Oz et de Freney, épousa en secondes

noces Marie de la Tour, comtesse de Saint-

Vallier, en 1655, le 7 avril. — Laurent de Vau-

jany, seigneur de la Tour de Montbonnod, ca-

pitaine au régiment de Chalandière, et fils de

Claude, lequel était fils de Laurent et de Mé-
raude de Gardin, mariés en 1625, est créé che-

valier de Saint-Louis le 24 août 1699. — Claude

de Vaujany naquit à Auris-cn-Oisans en 1684;

il épousa Jeanne-Barbe de Monteynard ; un arrêt

du conseil d'État privé l'a confirmé dans ses

titres le 10 avril 1730. — L'aïeul du chef actuel

de cette ancienne famille, le comte Claude de

Vaujany, est né à Auris en 1743 ; il était présent

à l'assemblée des états-généraux au château de

Lesdiguières, à Vizille (Isère), et prononça son

fameux discours qu'il termina par cette citation :

Patet ciinctis honoris via; il mourut le 16 août

1817. Joseph, son fils, naquit le 13 août 1777,

à Auris, où il se maria le 8 juillet 1813 avec

Anne Josserand de la Balme et mourut le 19 mai

1849. Des lettres patentes du i^"- juillet 1814 le

qualifient de comte de Vaujany et baron de

Châteauneuf.

Les titres de cette famille ont été vérifiés et

confirmés à diverses époques, notamment en

1338, 1461, 1474, 1510. 1699, 1711, 1730 et

particulièrement le 20 août 1879 par la cour de

Grenoble pour la rectification d'une erreur dans

le nom patronymique commise lors de la nais-

sance de Jean-Baptiste (Henry) de Vaujany sur

les registres de l'état civil de Meursault, le 1 1 juin

1848.

Alliances : Saluces, Monteynard, Bérenger,

Fusier, du Terrail, Bonne, la Baume, Miribel,

la Roche, Pichat, Passeal, la Tour, Saint-

Vallier, Châteauneuf, Boufiier, Gardin, la Garde,

Bayard, etc.

Auteurs â consulter : Archives de la Biblio-

thèque de Grenoble, Guy-AUard, Chorier, ma-

nuscrits du P. Antoni, L. de la Roque, E. de

Barthélémy, Procès-verbaux des élections de

la noblesse en 1789, Cabinet des titres delà

Bibliothèque de Paris, Laine, etc.

VAULOGÉ. — V. PICOT.
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VAULSERRE fmarquis de CORBEAU ou

de CORBEL de), sei-

gneurs de Saint-Albin,

Saint-Martin, Voissant,

Saint-Bueil, Upie-Ia-

Combe, la Mure- de

-

Biol, le Puy -Saint

-

Martin, la Batie-Meylan,

etc. , en Dauphiné ; de

Corbel, Saint-Franc, la Balme, Eschail-

lon, Lanfray, le Chastelard, la Bauche,

Domessin, etc., en Savoie. Résidence:

châieau de Vaulserre (Isère). — Elle a

formé huit branches, sept sont éteintes.

La branche aînée seule subsiste, et elle

est représentée par Marie - François

-

Charles, marquis de CORBEL-CORBEAU
de VAULSERRE, né le 29 mai 1821,

fils de feu François-Marie de C. de V.,

lieutenant-colonel, chevalier de Saint-

Louis, de Malte, des Saints-Maurice-et-

Lazare, de François 1er, des Deux-Siciles,

etc., et de feue Gabrielle-Louise-Lau-

rence de la Rochelambert. Il a épousé.

le 7 juillet 1847, Hélène de Thellusson,

dont : a) Maurice-Anatole-Aimé-Marie,

comte de V., né le 21 juillet 1850, capi-

taine au 22e dragons ; h) Humhert-Jean-

Marie, né le 12 août 185 1, décédé en

1869 ; c) Bruno-Charles-Armand-Marie,

vicomte de V., né le 26 janvier 1853,

lieutenant au 25e dragons ; d) Berthe-Hé-

Une-Henrieite-Marie, mariée, le 4 juillet

1872, à Henri de. Wendel d'HAYANGE ; e]

Yolande-Marie-Henriette, mariée, le 21 no-

vembre 1882, à/rtf(jzi« Grandet de Vau-
VENTRiER

; /) Gabrielle-Henriette-Marie,

non mariée. — Soeurs du chef actuel :

1° Aimée de V., veuve de Charles, comte

de Baudi de Vesne chevalier, des Saints-

Maurice-et-Lazare et du Mérite civil de

Savoie, sénateur du royaume d'Italie
;

2° Henriette de V., veuve de Camille

Dalamel de Bournet ;
3° Marie de V.

,

mariée à Henri, marquis de Roq.uemau-

REL. #

Armes : D'or, cliargé de trois fasces de sable.

— Devise : Nil niii virtute.

Maison de l'ancienne chevalerie de la Savoie

et du Dauphiné. Sa hliation remonte à An-

thelme, seigneur de Corbel, de Saint-Franc, de

k Balme, d'Escliaillon, etc., qui testa l'an 1220.

Elle compte un commandeur de l'ordre du

Temple en 1225; des chevaliers de Malte, de

Saint-Louis, des Saints-et-Maurice-Lazare, deux

commandeurs de cet ordre; des lieutenants

généraux, des brigadiers, des gouverneurs de

ville et de province, des capitaines de compagnie

d'hommes d'armes, des dignitaires dans le clergé

et dans les anciens chapitres nobles du Dau-
phiné. Un grand nombre de ses membres ont

péri sur les champs de bataille au service des

rois de France et des princes de la maison de

Savoie.

VAULX. — V. BERMOND.

VAUMORÉ. — V. CAM.

VAUMORIN. — V. CLERC (le).

VAUaUELIN (de). — !« Baron de V., au

château d'Avernes, par Vimoutiers

(Orne). — V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : Normandie : D'a:(ur, au sautoir en-

grêlé d'argent, cantonné de quatre croissants d'or.

VAUTHELERET (de). — Chef actuel:

.;^ Marins- Clande- Stépha-

ny -Ferdinand, baron

de V., vice-président

de la Société de to-

pographie de France

,

membre de plusieurs

sociétés savantes et lit-

téraires , etc., officier

d'académie, grand-croix

de l'Ordre royal de la Mélusine, com-
mandeur et officier de plusieurs Ordres

étrangers, né à Perpignan, en 1841, ma-

rié à Èlisa Nayler, fille du commandeur
Nayler-Bey et nièce du général de Bréa,

décédée, dont Robert-Charles-Richard-

Marius-René, né le 28 décembre 1871, et

Blanche- Mathilde - Marie - Nice- Valentine,

née le 22 octobre 1874.

Armes : Écartelé, au i d'azur à la tour d'ar-

gent crénelée et maçonnée de sable; au 2 de sinopleà

trois quartefeuilles d'argent, posées 2 et 1 ; au
^

d'or an lion de sable armé et lampassé de gueules,
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h corps traversé de scitcslrc à dcxlre d'une épèc

pointée en chef; au 4 de gueules au dauphin d'ar-

gent, — Devise : Memor sis!...

La maison de Vautheleret, originaire de Bour-

gogne, était connue dans cette province dès le

commencement du XV^ siècle. D'après un in-

ventaire des titres et preuves de noblesse, signé

d'Hozier, plusieurs de ses membres ont rempli

des charges importantes à la cour du roi Char-

les VII et ont obtenu des grades élevés dans

l'armée.

Honneurs : Un évêque, un gentilhomme de

la chambre du roi Louis XIII, un lieutenant des

Mousquetaires du Roi, un colonel, un page du
roi Louis XVI.

. Alliances : Nayler, de Voucoux, de Bréa,

d'Ecurieux, d'Oreilly, de Druays, de Murard,
de Malyvert, de Breul, de Partounaux, etc.

VAU^'ENARGUES (de). — V. ISOARD.

VAUVENTRIER. — V. GRANDET.

VAUVIERS (des). — V. LEVANNIER.

VAUX. — V. CADET et CARRA.

VAUX. — V. JOURDA, au Supplément.

VAUXDRIMES. - V. CHAMPEAUX.

VAZEILLE. - V. BRUGEROLLE.

VAZELET DE FONTAUBERT {Alexandre-

Jean-Adrien), au château de la Renardière,

par Loches (Indre-et-Loire); marié à

Marie Fournier de Trélo, dont Blanche

mariée à Henri Gaullier.

Armes : D'azur, au croissant d'argent, sur-

monté d'un chêne de sinople.

VEAUCE. — V. CADIER.

VEILLES (de). — V. CISTERNES.

VEILLON DE BOISMARTIN [Henri-

Louis - Alexandre) , né

îe 21 mars 1829 (fils de

Louis- Jacques - Martial

et de Zénobie-Virginie

Dupleix), chevalier de la

Légion d'honneur, ma-

rié, le 20 janvier 1857,

à Aniie-Antoinettc-Eiigé-

nie - Marie Rougelot ,

fille d'Eugéne-Jean-Baptiste, officier de

la Légion d'honneur, commandeur du

nombre extraordinaire de Charles III,

commandeur de Léopold de Belgique, des

Saints-Maurice-et-Lazare, du Médidjié

,

etc., etc., administrateur des douanes. —
Fils : Marie-Louis-Henri V. de B., né le

2 juillet 1859. — Soeurs : 1° Aiigustine-

Loiiise-Aimée, née en 1831, non mariée;

2° Zénohie-Zoé-Thérèse, née en 1833,

non mariée. Seuls membres actuelle-

ment existants. — Domicile, Le Havre

et Les Sables-d'Olonne.

Armes : Anjou et Poitou : D'aiiir, à la grue

d'argent, couronnée d'or, tenant sa vigilance de

même. — Les armes anciennes, qui ont été prises

quelquefois en écartelure du blason précédent,

étaient : D'argent, au hdton, ccoté de sinople, péri

en pal, accosté de deux losanges ou fusées degueules.

— Cimier : Une grue.

On trouve dès 13 10 Pierre Veillon, seigneur

du Veillon ; mais la filiation n'a étéauthentique-

ment établie, par les arrêts de maintenue de

1657, 1668 et 1698, que depuis Jean Veillon,

écuyer, seigneur du Veillon, marié en 1402 à

Marguerite de La Rivière. — La famille a formé

plusieurs branches au XVI'^ siècle. La souche

(seigneurs de Veillon) et la branche actuelle de

Boismartin ont donné une chanoinesse du Ro-

meray en 1500 (preuves de huit quartiers) ; une

abbesse du Perray (Anjou) en 1508; un capi-

taine des vaisseaux du roi, tué au siège de La

Rochelle en 1625 ;
plusieurs autres officiers des

armées de terre et de mer, dont un capitaine au

régiment d'Anjou en 1640; un maître d'hôtel

du roi en 1659; un gentilhomme de la maison

du duc d'Orléans; un conseiller de l'Amirauté

de France en 1777.

Alliances (Veillon du Veillon et Veillon de

Boismartin) : La Rivière, Haton, Saumétrier,

d'Andigné, La Varenne, Chevreuil de la Lande,

Guerel de Chaumont-Gouy, Guiton (de la Ro-

chelle), Bouhier de Beauregard, Martin de la
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Mortière, Avoynes de la Jaille, Le Clerc de la

Perrière de Vezins, Ernaultde Charost, Pardieu ,

Carlouet, Joussemet, Chauvet, Clemenceau d e

la Clémencière, Le Blanc, Sourouille de Cadil-

lon, Jannet de la Bauduère, Babault de Chau-
mont, NicoUon de Lhaumondlère, Dupleix, etc.

Auteurs à consulter : Réformation s du

XVII^ siècle; manuscrits de la Bibliothèque na-

tionale; d'Hozier : Armoriai général ; D. Bethen-

court : Noms féodaux; Archives historiques de

Poitou, tome VI; pouillé de l'évêché de Luçon
;

P. Arcère : Histoire de La Rochelle, t. II ; Beau-

chet-Filleau : Dictioimaire des familles de Poitou,

t. II, art. Mourain; Magny : Nobiliaire univer-

sel; Borel d'Hauterive : Annuaire de la Noblesse ;

Annales historiques ; La Roque et Barthélémy :

Catalogue des gentilshommes d'Anjou ; Denais : Ar-
moriai d'Anjou, etc.

Autre branche : VEILLON DE LA GA-
ROULLAYE, au 'château de Combrée,

par Ségne (Maine-et-Loire)

.

VENANÇON (de). — V. BELLE

VENANT DE SAINTE-CROIX (le). —
1° Le marquis le V. de Ste-C, au châ-

teau de Sainte -Croix, par Montpant

(Saône-et-Loire). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Bourgogne, Artois : D'or, à la bande

componée de gueules et d'hermine de sept pièces,

accompagnée de deux fleurs de lis d'azur.

VENDEGIES (de). — V. BOUCHELET.

VENDEUVRE (de). —V. FORESTIER.

VENEL (de). — V. ESPINASSY.

VENTADOUR. — V. LEVIS.

VENTE (de la). — V. ACHARD.

VENTO. — V. LAINCEL.

VENTRE DE LA TOULOUBRE.-io Pa-

trice V. de la T., ^, commissaire de la

marine, à la Guyane; 2° V. de la T.,

vérificateur des douanes, à Philippeville

(Algérie).

Armes : Toulousain : D'a\iir, au pélican d'ar-

gent.

VERAILHON (de). — V.MILON.

VERCLAUSE. — V. TOUR (de la).

VERCLOS. —V. JOANNIS.

VERCLY (de).— V. CHAUTAN.

VERDALLE. — V. LOUBANS.

VERDIER (de). — lo Le comte de V., au

château de Ferriéres
, par Montsalvy

(Cantal); 2° V. de la TOUR, receveur

particulier desfinances, à Cosne (Nièvre) ;

30 V. de FLAUX, au château de la Bas-

tide^ par Paul-Saint-Esprit (Gard). —
État de 1873.

Armes : Languedoc : Coupé : au 1, parti

d'azur, à l'êpée haute en pal d'argent, croisée d'or,

et d'or à trois étoiles d'a^itr en pal; au 2, de si-

nople, à la pyramide d'argent, maçonnée de gueules

.

VERDIER, comte de GENOUILLAC
[Casimir-Joseph du), au château du Rox
(Morbihan), marié, le 22 août 1827, à

Pauline -Raymond-Joséphine- Clotilde de

Pavée de Ville-Vielle, dont postérité.

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Q.uercy, Anjou, Bretagne : Écartelé:

aux I et 4, d'azur, à trois bandes d'argent, qui

est de Genouillac, chargé de charbons de sable

ardents de gueules, qui est de Carbonnières
;

aux 2 et ^, de gueules, à deux lions léopardés d'or,

qui est de Camborn.

VERDIÈRE (de). — V. COLLIN.

VERFEUIL. — V. BRUNEAU.

VERGENNES (GRAVIER de). — 1° Le
comte G. de V., au château de Moréal,
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par Mezilles (Yonne); 2° G. de V., au

château de Pivotins, par Pouilly (Nièvre).

Armes : Bourgogne : Parti : au i, de gnciih-s,

à trois oiseaux d'argent essorants, poses 2et \, les

deux du chef affrontés ; au 2, de gueules, à la croix

d'argent, chargée d'un écusson d'azur à la fleur d'or,

tigée et Jeuillée de sinople.

VERGER (du). -V. CHABANNES.

VERGERS (des). — V. NOËL.

VERGIER DE LA ROCHEJAaUELIN
(du).— Branche aînée : Chef actuel : Julien

du V., marquis de la R., député, marié à

A<rïaé du Boys, au château de CUsson

(Deux-Sèvres) et à Paris. — Mère :

M. T. G. A. Chartier de Goussay, mar-

quise douairière de La Rochejaquelin.

Armes : Poitou : De sinople, à la croix^
d'ar-

gent, cantonnée de quatre coquilles d'argent, chargée

en cœur d'une coquille de gueules.

Comtes romains héréditaires, seigneurs de lu

Vergne, Marginier, Lavaud-Bousquet, Estivcaux,

Chastenet, La Borde , La Maisonneuve, etc.

Cette famille, connue dès la première moitié du

XIII-; siècle , a été maintenue dans sa noblesse

d'ancienne extraction en 1667. Elle a produit

entre autres illustrations : un gentilhomme de

la vénerie du roi, capitaine d'Aubusson en

1552; un lieutenant-colonel au régiment de

Lignières en 1648; un maître des requêtes, con-

seiller du roi en 1780.

Charles Vergne, auteur de la branche exis-

tante , rendit foi et hommage au roi pour son

fief de Chastenet' en 1669. Suivant la tradition,

c'est à cette famille qu'appartiendrait Pierre de

Vergne, cardinal en 1380.

Alliances : D'Abzac , de Puyfaulcon ,
des |

Pousses, d'Aubusson, de Pompadour, d'Eschi- |

zadour, de Villemontée , de Louches ,
Gallinat

de la Maisonneuve, de Chasteaufort, Cyrrode,

de Laugardière, etc.

Auteurs à consulter : D'Hozier, Armoriai

général; Titres originaux; Dom Betencourt ;

de Magny, Nobiliaire universel; 'Nobiliaire de

Grandmaison, etc.

VERGIER (du). - V. JOUBERT.

VERGNE [alias: de la VERGNE) DE LA
BORDE. — Ghef ac-

tuel : Sylvain - Prosper -

Jrthur^ comie V. delà

B., chevaUer de Saint-

Grégoire-le-Grand,

maire de Trouy, marié

en 1861 à Marie-Léon-

tine - Berthe de Pru-

DHOMME de la Pérelle,

dont : a) Louis-Marie - Sylvain - Romée ;

né en 1862 ; V) Marie-François-Joseph-

Fernand, né en 1872. Domicile, château

de Trouy (Gher).

Armes : Limousin, Marche et Berry : D'aiiir,

à trois cygnes d'argent : alias, brisé d'un chef d'ar-

gent chargé de trois étoiles du champs. Les deux

versions sont également usitées dans la branche

actuelle.

Couronne de comte, ou casque de gentilhomme

sommé de la couronne de comte. — Supports :

Deux léopards. — Devise : Esto semper fldelis. —
Cimier : Un cygne d'argmt.

VÉRITÉ DE SAINT-MICHEL. Autrefois :

VERiTAde San-Michele.

Branche aînée. Chef ac-

tuel :
Engène-Louis-Vin-

cent V. de St.-M., comte

romain héréditaire, ca-

mérier secret de cape et

d'épéedeS.S.LéonXIII,

commandeur de l'ordre

de Saint - Grégoire - le-

Grand, marié, 1° en 1862 à Françoise-

Anioinctie-FéliciU Collet, dont une fille,

Eugénie -Marie - Françoise - Féliciii ,
non

manée ;
2° en 1 878 à Lucile-Marie Hirbec .

Résidence, au Genêt à Villiers-Charlema-

ane (Mayenne).— Mère: ^rf^7nw-5'/^p/:'a-

nie-Jnastasie-Mie Pottier, veuve depuis

1870. — Sœurs : 1° Marie-Louise-Anne-

Stéphanie-Anastasie; 2° Marie-Adolphine-

Almire, veuve de Paul Germain, dont

postérité ; 5° Marie-Naihalie, sous-

prieure du Carmel du Mans

.

Armes: Itahe, Autriche etU^ine: D'azur, au

chevron d'argent, accompagné de trois étoiles à cinq
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rais d'or.—Timbre : Casque d'argentgrillé d'or de

cinq pièces, sommé d'une couronne de comte, orné

d'un bourrelet et de lambrequins aux émaux des

armes et entouré du collier de chambellan secret de

Sa Sainteté,— Cimier : Un griffon issant d'or.—
Devise ; A veritate nomen.

La maison Vera, appelée jadis Verus à Rome,
où elle donna des empereurs, a fourni à l'Espagne

de 673 à 989 trois prélats et le premier comte de

Barcelone. — Deux Vera, tige des maisons de

Flandre et d'Italie, adoptèrent le nom Verita

parce que leur père avait vengé le roi de Sa-

lerne, 1052. — La branche de Bitonto a donné un
évêque à Bitetto, 1296, les feudataires de Casa-

Massima, le chevalier Antonino, créé en 1506

par Ferdinand le Catholique comte de San

Michèle, fief de 1000 âmes près Avellino. — Le
comte Jean fut envoyé par Philippe II à Cathe-

rine de Médicis dont il servit la politique. Tombé
en disgrâce, haï des Huguenots, il se cacha à

Saint-Vincent-du-Lorouer (Maine), où sa des-

cendance repritle nom de Saint-Michel dès 1643

et exerça jusqu'en 1789 la charge de conseiller

du roi, garde-marteau des eaux et forêts du

château du Loir, où elle donna aussi un maire,

1743. — Sa filiation remonte à 960, sans in-

terruption, et compte des alliances princières.

Voir : De Haro, Lanzetta, Rossi, Volpicelle,

deDaugnon, deMagny, Le Pez,Riestap,Tyroff.

VERNAY (du). —V. CHIRAT.

VERNE (du) ou DUVERNE, branche

aînée, à Nevers. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Fascé de sable et d'argent. — Alias :

De sable à trois fasces d'or.

VERNEIX (de). — V. CHAMPS et DES-
CHAMPS.

VERNETTE (de la). — V. BERNARD.

VERNEUIL. — V. TOUR (de la).

VERNEVILLE (de). — V. HUYN.

VERNIER. — 1° V. de BYANS, O. ^,
général de brigade ; 2° V. de SÉ-

JOURNÉ, au château de Souleau, par

Bouilly (Aube).

Armes : Franche-Comté : D'azur, au soleil

d'or, rayonnant et mouvant du chef ; à sénestre,

en pointe, nn rocher d'or, sommé d'une tour de

même.

VERNINAC (de). — 1° De V., au château

de Croze, par Cressensac (Lot) ;
2° de V.

de CROZE, ^, président du tribunal

civil, à Tulle (Corrèze).

Armes : Toulouse, Montauban
îine aigle de gueules.

De vair, à

VERNON (de).

Supplément.

V. GINESTOUS, au

VERNOT DE JEUX [Charles-Vivant de),

ancien capitaine de cava-

lerie, ex-garde du corps

des rois Louis XVIII

et Charles X. Domicile,

château de l'Érable,

prés Celles - sur - Cher
(Loir-et-Cher), à Blois,

marié, en 1841, à M.-
L.-Charlotle de Belot. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'or, au chevron de gueules, accom-
pagné en chef de trois étoiles d'aïur, en pointe

d'une quatrième de même, surmontant une croix

alaisée de gueules.

VERNOUILLET. — V. MARCHANT.

VERRIÈRES (de). — V. OYRON.

VERRIÈRES (BUIRETTE de). — Branche
aînée : chef actuel : Raoul B. de V., chef

d'escadron au 3" hussards à Lyon, marié

à A/". GouMENAULT, dout : a) Madeleine;

h) Raoul; c) feanne. — Sœurs : 1° Pau-
line B. de V., veuve de Paul Champha-
NET de Sarjas, à Paris, rue Fortin, 11 ;

2° Marie B. de V., mariée à Félix GousE,
à Paris, rue Bastiat, 4. — Branche
cadette : chef actuel : Léon-Maximilien

B. de V., à la Banque de France, à

Angoulême. — Frères : i" Marie-René-

Raymond-Gustave B. de V., sous-officier

au ne cuirassiers, à Niort; 2^ Marie-

"5
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Henri-Victor-Alfred B. de V., à la Caisse

des dépôts et consignations, 95, rue

du Bac, à Paris. — Sœur : Marie-Zoé-

Antoineltc-CUmenline, à' Paris, 90, rue

du Bac. — Mère : Marie-Alexandrin e-

Adèle BoscAL de Réals de Mornac,

baronne de Verrières, veuve, le 20 no-

vembre 1878, de Gustave-Adolphe-An-

toine B., baron de V,, à Paris, 95, rue

du Bac, — Branche puînée : Henriette

Kress, veuve de Alfred de B. de V.,

inspecteur des forêts, 4, rue Lebon, à

Paris.

Armes : Flandre et Cliampagne : D'aïur, à

trois têtes de levrette d'argent , au chef de gueules

chargé d'une épée d'or en fasce. — Devise : Sit

virtus nixa fide.

VERTEVILLE. — V. MILLON.

VERTEILLAC. - V. BROUSSE.

VERTINES. — V. DURAND.

VERTUS [Aniand de), maire de Brecy,

par Coincy ( Aisne ) . — Ses enfants :

Jean, Roch ei^ Charles de V. — V. pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Picardie : D'argent, à trois hures de

sanglier, arrachées de sable, éclairées et défendues

d'argent, celles du chef affrontées, celle de la pointe

contournée. — Devise ; Aime Dieu, et le crains.

VERVILLE (de). — V. FEBVRE (Le).

VÉSINS (LÉVEZOU de). — Branche

aînée : chef actuel : Louis-Stan-Alexis-

GahrieldeL., marquis de V., né en 18 14,

marié en 1837 à Louise -Marie -Thérèse

OuDiNOT de Reggio, au château de

Caylux - Caylux (Tarn - et - Garonne)

,

dont: a) Antoine de L., comte de V.,

né le ler mai 1843, tué à l'ennemi le

16 août 1870; b) Charles àe L., comte

de V., né en 1848, marié en 1872 à

Jacqueline de Rougé, veuf le 5 mai 1875,

décédé le 29 avril 1884, dont : Josebh,

né le 18 octobre 1872 ; c) Auguste de L.,

comte de V., officier d'infimterie, né le

21 juillet 1854, marié, le 30 novembre

1882, à Elodie de la Mazelière, au Mans

(Sarthe), et à Paris, 40, rue Barbet-de-

Jouy; d) Marie-Thérèse de L. de V.,

née le i^"" avril 183 1 . — Frères : 1° Dieu-

donné de L., vicomte de V., né en 181 5,

marié, en 1839, à Nathalie de Kerninou,

veuve en 1876, à Bordeaux, dont : René

de L., vicomte de V., né en 1842,

marié en 1867, à Angèle Abadie, dont :

Roger, né en 1880, et Renée, née en 1868
;

2° Ladislas de L., comte de V., né en

1820, marié en 1858 à Marie de For-

CADE, veuve en 1877, à Montauban

(Tarn-et-Garonne), dont : Bernard deL.,

de V., né en 1869; 3° Alix de L. de V.,

née en 1827, à Montauban. — Cousin :

Jean-Marie-Èlie deL., comte de Y., né

en 1835, marié, en 1864, à Béatrix, fille

du marquis de Vésins, décédé en 1878,

et d'Angéle de Villedeuil, au château

de Vezins-Vezins (Aveyron), dont : a]

Henry; b) Renaud ; c) Antoine; d) Vé\iane.

— Mère : Zoé de Lastic Saint-Galle,

veuve de Paul de L., comte de V., au

château de Chambord-Montauban (Tarn-

et-Garonne). — Sœur : Mathilde de L.

de V., mariée à Edmond, vicomte de

Layrolle, à Montauban.

Armes : Ecarlelé : aux 1 et 4, d'azur, au lion

d'argent, armé et lampassé de gueules ; aux 2^/3,
de gueules, à trois clés d'or, posées en pal 2 et 1.

VESRIE(La). — V. RICHELOT.

VETAT DE CHANDORÉ (de), au

château des Vitizons, par Ribérac (Dor-

dogne).

• Armes : Périgord, Guyenne : D'azur, à trois

bandes d'or, surmontées chacune d'une merlette du

même.

VEYRAN (de). — V. CLAVEL et SAINT-

MARTIN.

VEYRAZET (de),

(de la).

V. BROUSSE
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VEYRIHRES [Mark -Jacques -Louis de),

écuyer et chevalier. —

•

Domicile, Beaulieu(Cor-

rcze), marié à Paris, le

26 décembre 1864, à

Ediiiéc Becq.. — V.

pour la suite l'état de

1S73.

Armes : D'arçctit, à trois verres à pied de

gueules, qui est do Veyrières, et une branche de

laurier de siiiople en bande et en abiine, qui est de

Laurens. — Devise : Ouod vult Deus.

VEZENOBRE. — V. GIRARD.

VEZINS (de). — V. CLERC (Le)

VIALART (de). — V. BOURGEVIN.

VIANA (de). — V. BÉARN.

VIBRAC (du RANC de). — 1° Du R. de V.,

au château de Vibrac, par Lunel (Hé-

rault) ;
2° du R. de V., 16, avenue de

Paris, à Versailles.

Armes : Languedoc : D'azur, an rocher d'or,

chargé de deux pals accostés de deux étoiles. — Alias,

roses d'argent, le rocher surmonté en chef d'un crois-

sant aussi d'argent.

VICEL (du). — V. DAIGREMONT.

VICENCE (de). — V. CAULAINCOURT.

VIDAL DE LÉRY ( Charles -Alphonse,

baron), marié à Louise-

Adélaïde -Claire du
Q.UESNOY, dont Aii-

toine-Feniand V. de L.

Domicile, Vassy (Haute-

Marne). — V. pour la

notice l'état de 1873.

Armes : D'a^nr, au phé)iix d'or, sur son iin-

niortalitc de même, fixant un soleil aussi d'or, mou-

vant de l'angle dextre de Vécu. — Devise : £ cinere

phœnix, e sanguine miles.

VIDART. — Branche aînée : Chef actuel :

Jules-Charles-A Ifrcd V .

,

né le 5
janvier 1847,

lieutenant aux mobiles

de l'Ain (siège de Paris),

officier d'ordonnance du

général commandant le

dépôt de la 25e brigade

d'infanterie, maire de

Divonue-les-Biiins , do-

micilié à Divonne-les-Bains, marié, le

29 octobre 1880, à Marie-Louise Gou-
DARD, dont Emmanuel- Paul -Eugène

-

Edouard V., né le 9 avril 1882. — Frère

cadet: Louis-Edouard V., né le 31 juil-

let 1849, docteur en médecine, directeur

de rinstitut hydrothérapique de Divonne-

les-Bains, sous-lieutenant aux mobiles de

l'Ain (siège de Paris), marié, le 24 no-

vembre 1875, à Jehanne de Grand-Bou-
logne, fille du comte de Grand-Boulo-
gne, lieutenant - colonel de hussards

,

décédé, et de demoiselle Samy, décédée

le 24 octobre 1886, dont Emmanuel-
Eugène-Paul, né le 27 novembre 1876.
— Branche cadette : Chef actuel :

Alphonse V., mort à Genève, il était

veuf de Louise Vaucher, dont : a) Albert-

Emmanuel, né le 10 septembre 1852,

sous-lieutenant pendant la campagne de

France ; h) Camille, née le 14 février

1854; c) Clotilde, née le 15 juillet 1856 ;

d) Blanche, née le ler avril 1839. —
Mère de Charles - Alfred et de Louis -

Edouard : Anne-Henriette-Emma Binet

(issue d'une ancienne famille noble de

Bretagne, qui a émigré à Genève, pour

cause de religion, vers 1540), veuve de

Paul-Jean-Baptiste V., docteur en méde-
cine, membre de plusieurs sociétés sa-

vantes, fondateur du grand Institut hy-

drothérapique de Divonne - les - Bains
,

chevaUer de la Légion d'honneur et des

Saints Maurice et Lazare, mort le 26 dé-

cembre 1873.

Armes : Picardie, Champagne et Poitou : De
gueules, à trois flèches d'argent, ferrées et em-
pennées d'or, posées en pal, rangées en fasce, sur-

montées de trois autres flèches d'or, ferrées et em-

pennées d'argent, une en pal, les deux autres en

sautoir : les six flèches la pointe en bas. — Cou-
ronne de marquis. — Cimier : Trois flèches d'or
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ferrées et empennées d'argent, nue en pal, les deux

autres en sautoir, ta pointe en haut. — Supports :

Deux griffons.

Celte famille d'origine chevaleresque remonte

à Jacques Vidart, écuyer, aux pays basques, qui

vivait au commencement du XIII'= siècle. Elle

lut maintenue dans sa noblesse en 1394, 1398,

1408 (jugements rendus à Lusignan en faveur

d'Antoine Vidart, seigneur de la Voume et

comte de Bidaray), et enfin en 1670 et 171 5.

Titres : Marquis de Saint-Clair en Poitou,

seigneurs de Bidaray en Béarn, vicomtes de

Machault, de Vauciennes, du Camois et de la

Chapotte, barons de Muire en Champagne, sei-

gneurs de Bouchetières, la Voume, Busseroux,

la Ferrandière, Montmarcellin, etc. Depuis la

Révolution de 1789, la famille a cessé de porter

ses titres.

Auteurs à consulter : La Chesnaye des Bois
;

Thibaudeau : Histoire de Poitou ; 'Nobiliaire

de Saint-Allais ; François Bouchet : Annales

d'Aquitaine ; La Gorgue-Rosny ; Archives de la

famille Vidart ; manuscrits de la Bibliothèque

nationale.

VIEILH. — V. BOISJOSLIN.

VIEILLES. — V. MICHEL.

VIEL-LUNAS D'ESPEUILLES.— 1° Le

marquis V.-L. d'E., ^, ancien sénateur,

24, rue Bellechasse, Paris. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Normandie, Nivernais : De gueules,

à l'enceinte fortifiée d'argent, maçonnée de sable;

au chef cousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent

entre deux étoiles de même.

VIEILLARD. — 10 V. de BOISMARTIN,
inspecteur général des Bureaux de bien-

faisance, 81, rue Saint-Placide, Paris;

2° V. d'ESTRÉES, ^, 15, rue de Bé-

thune, à Lille (Nord). — État de 1873.

Armes : Normandie : D'or, au sautoir de sable,

cantonné de quatre glands du même.

VIENNAY (de). — V. PINEAU.

VIENNE. — V. COUTURIER.

VIENOT DE VAUBLANC. — 1° Le comte

V. de V., I, rue Las-Cases, Paris. —
V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Bourgogne : D'aïur au lion léopardé

d'or; au chef d'argent, chargé d'un soleil de gueules,

accosté de deux raisins de pourpre.

VIEUVILLE (de la). — V. MAGON.

VIEUX-BOURG. - V. CORNEILLES.

VIEUX-CHAMPS (de).

SON.
V. BAUDES-

VIEVILLE. - V. BAGUENAULT.

VIGERIE (de la). — V. ASTIER,

CHOURY, CLÉDAT, FAUCHER et

TAVEAU.

VICIER DE MIRABAL (de). — Chef:

Jean - Baptiste - Gaston -

Herbert de V., comte de

M., chevalier de pre-

mière classe de l'Ordre

royal militaire de Fran-

çois le'', né le 16 sep-

tembre 1829, fils aîné

de Jean-Baptiste de Vi-

cier, comte de Mirabal,

garde du corps du Roi,

décédé. Résidence, Paris, 52, rue de

Verneuil. — Frère : Jérôme-Victor de V.,

comte de M., ex-capitaine aux zouaves

pontificaux, chevalier de l'ordre de

Pie IX, décoré des médailles de Castcl-

fidardo et de Mentana, né le 2 5
juillet 1 844.

— A eu le bras traversé par une balle

au combat de Bagnorca; a été cité à

l'ordre du jour de l'armée pour sa belle

conduite; est actuellement capitaine dans

l'infanterie de marine, a fait les campagnes

d'Algérie, du Sud-Oranais et du Tonkin

où il a reçu deux coups de lance.

Armes : De gueules, à trois fleurs de lis d'or,

posées 2 et 1, soutenues de trois foys d'argent. —
Couronne de comte. — Supports : Deux

licornes. — Devise : Nusquam lilio dejuit.
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La maison de Vigicr, réputée l'une des plus

nobles, des plus anciennes et des plus distin-

guées de la province de Guyenne, était établie

et connue à Bordeaux dès le XI^ siècle. Elle a

donné depuis l'an 1200 jusqu'à l'an 1300 trois

maires perpétuels de cette ville, comme il est

justifié par les archives.

Elle a formé plusieurs branches qui se sont

répandues en Guyenne, Auvergne, Poitou,

Saintonge, Angoumois et Périgord.

On trouve sous le nom de Vigier les seigneurs

de Saint-Martin, du Cause, de l'Escanals, de la

Mothe, de la Pile, de Beaucaire, dePlançon, de

Prades, de Flaumont, de Palvet, de la Garo-

nière, de Ségonzac, de la Vergne, de Caus-

sade, etc.

Les plus anciens titres sont du XII^^ siècle ; ils

font mention de Guyon de Vigier, baron de

Vigier, qui mourut en 1148 au siège de Damas.

D'après une histoire généalogique de la mai-

son de Vigier, établie sur titres originaux par le

baron d'Estavayé en 1797 et imprimée à Soleure

(Suisse), la filiation suivie et non interrompue

remonte à Herbert de Vigier, chevalier, baron

de Vigier, seigneur de Lors, Ronfort, Saint-

Martin et autres lieux, qui fut tué à la bataille

de Cassel en 1338.

La branche aînée s'est fixée dans le canton de

Soleure, en Suisse, vers le milieu du XVI*^ siècle,

où elle a joué depuis cette époque jusqu'à nos

jours un rôle important dans ce pays.

La branche cadette fut formée par Jean-Jacques

de Vigier, fils puîné de Mainfroy de Vigier et

de Jeanne de Raymond, de la maison des comtes

de Toulouse. Il fut seigneur et comte de Mira-

bal, terre située en Q.uercy et dont cette branche

a pris le nom, premier capitaine du régiment

d'Oreillon, gouverneur pour le roi àEstaquineta

en Aragon et fait prisonnier à la bataille de

Lérida.

Cette branche fut maintenue dans son an-

cienne noblesse par arrêt du conseil d'État du
22 mars 1666 et s'établit au Poitou en 1697.
Elle fut admise aux honneurs de la Cour.

Au XIVe degré. — Jean-Baptiste de Vigier,

comte de Mirabal, seigneur de la Chaise, du

Teinturier, de la Chavaigne et autres lieux, né

le 21 février 1753, garde du corps du roi, atta-

ché à la personne du comte d'Artois, capitaine

de dragons, fut massacré le 10 août 1792 dans

la cour des Feuillantes par la populace, et sa tête

fut promenée au bout d'une pique dans les rues

de Paris. Sa mort héroïque a été racontée par

tous les historiens du temps et depuis par

MM. de Lamartine, Louis Blanc, etc. Ses deux

fils, Jean-Louis et Jean-Baptiste, décédés à Paris

en février 1867 et en décembre 1868, avaient

été gardes du corps du roi dans la compagnie de

Gramont et avaient fait la campagne de la Ven-

dée avec le grade de capitaine. L'aîné, Jean-

Louis, mourut sans postérité.

Honneurs : Des chevaliers croisés, des gou-

verneurs, des lieutenants généraux, des maré-

chaux de camp, des brigadiers des armées du

roi, un évêque, des chevaliers de Saint-Jean-de-

Jérusalem, de Rhodes, de Malte et de Saint

Louis, des procureurs généraux au parlement de

Bordeaux, des capitaines et des maréchaux des

logis des gardes du corps.

Alliances principales : D'Albret, d'Anglars,

d'Aubusson, d'Aureille, de Bar, Bayard, de

Beaufort, de Beaupoil-Saint-Aulaire, de Bécave,

de Bladbourg, de Bouville, de Brosses, de Cha-

bans, de Chalon, de Chalvet, Daitz de Mémy
de la Guillotière, de Durfort, d'Escayrac, d'Es-

tavayé, de Gibelin, de Gombaut, de Gourdon,

de Grossolles-Flamarens, de Kérouart, de Lâage

de la BretoUière, de Médicis, de Montai, de

Moulins-Rochefort, de Noailles, d'Orgueil de

Parthenay, de Phélippeaux, de Plessis-Richelieu,

de Polignac, de Raymond, de Saint-Maurice, de

la Salle, de la Tour-d'Auvergne, de Turcnne,

de Veyrac, etc.

VIGNE (de la). — V. AVENEL.

VIGNES (des). — V. SAULT.

VIGNES. — V. SAULT et TOUPET.

VIGNOLES DP PIQUET, vicomte de

JUILLAC (Françoîs-Joscph-Casimir-Gus-

tave de). — Chef de la branche cadette,

ancien capitaine de cavalerie et membre
de plusieurs sociétés savantes : marié à

Louise de Lanuse-Boulemont, dont pos-

térité. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Ecartclê, aux i et 4 de gueules, au lion

d'or, armé, lampassé et couronné de sable, tenant en

sa dextre une épée en pal d'or ; au chef d'or, chargé

de trois croissants de sable, qui est de Juillac; au
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2 de sable, au cep de vigne d'argent contournant un

êchalas de même, qui est de Vignoles ; au 3 d'ar-

gent, à trois têtes d'aigles arrachées de gueules,

becquées, languées et couronnées de sable, posées 2 et

I , qui est de Piquet. — Cimier : Semblable an

lion de Vécu, mais tenant en sénestre une banderolle

portant le Cri de guerre : 'Nunquam impune.—
Devise : Semper audax et for lis.

VIGOUROUX. — V. LASTIC.

VILLAINE. — V. GAUDIN.

VILLARCEAU. — V. BOUVIER.

VILLARD. — V. CRAPONNE.

VILLARDI, marquis de MONTLAUR
{Eugène-Joseph]

, proprié-

taire, ^, ancien vice-

président du conseil

général de l'Allier, de-

meurant au château de

Lyonne, prés Gannat

(Allier). — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : Comtat-Venaissin : D'aïur, au dex-

trochére armé d'argent, mouvant du flanc sénestre

et tenant une palme d'or. — Devise : Virluli

pahna.

VILLARDIÈRE. — V. BERGER.

VILLARDS (des). — V. DROZ.

VILLARGENNES. — V. DOISY.

VILLARS-BRANCAS (duc de). — V. HI-

BON, comte de FROHEN, grand d'Es-

pagne.

VILLASSE. - V. AUDIBERT.

VILLATTE (La). — V. COUDERT.

VILLAY. — V. DROUOT.

VILLEBASTON. — V. CELLE (La).

VILLEAUVOYER. — V. BÈRARD.

VILLEBERGE. — V. GUITON.

VILLEBOIS. — V. MICHEL.

VILLEBOISNET. — V. ESPIVENT.

VILLEBRESME. — V. GOISLARD.

VILLEBONNE. — V. CAPITANT.

VILLHCARDET, marquis de FLEURY
(Paul-François-Élie-

Amans-Prospcr), ancien

préfet des Vosges, O.

^ , commandeur des

ordres de Saint- Gré-

goire-le-Grand et des

Saints - Maurice - et-La-

zare, officier de l'Uni-

versité, demeurant, i, rue du Regard,

Paris. — V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, à laj'asce d'or, accompagné en

chef d'une hermine accostée de trois croissants d'ar-

gent nutl ordonnés, et d'un château d'argent, ajouré

et maçonné de sable, en pointe.

VILLEFOSSE. — V. HÉRON.

VILLEFRANCHE. — V. TULLE.

VILLEGLÉ (La). — V. MAHÉ.

VILLEGONTIER. - V. FRAIN.

VILLEHELIO. — V. COURSON.

VILLEHUCHET (La). — V. MAGON.

VILLELÉON.— V. MACÉ.

VILLELUME (de). — 1° Paul, marquis et

comte de V., marié à Nancy Thévenot,

dont postérité. — V. pour la suite l'état

de 1873.

i
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Armes : Auvergne : Ua^iir, à dix hesants d'ar-

gent, 4, 3, 2, et 1.

VILLEMARdUÉ (HERSART de la). —
1° vicomte H. de la V., officier de la

Légion d'honneur, membre de l'Institut,

3, rue Bonaparte, Paris ; 2° H. de la V.,

au château de Keransker, par Quimperlé

(Finistère). — État de 1873.

Armes : Bretagne : D'or, à la herse de labour

de sable.

VILLEMARTIN. — V. CASTERAS.

VILLEMENARD. — V. BONNAULT.

VILLEMEREUIL. — V. BONAMY.

VILLEMONT. — V. ROBINEAU.

VILLEMONTÉE. — V. AUTIÉ.

VILLEMONTÈS. — V. GRAMONT.

VILLEMORGE. — V. BRILLET.

VILLENEUVE, marquis de TRANS-
FLAYOSC {Hélion - Charles - Edouard),

2, rue de Crudére, cà Marseille. — V. pour

la suite l'état de 1873.

VILLENEUVE DE BARGEMONT (i/ewn',

marquis de). — Domi-
cile : château des Tou-
rettes, par Fayence
(Var). — Voir pour la

suite l'état de 1873.

Armes : De gueules, j'rettê de six lances d'or,

accompagné de petits écussons d'or semés dans les

claires-voies, et, sur le tout, un écusson d'a:^ur,

chargé d'une fleur de lis d'or. — Devise : Per hoc

regnum et imperium. — Cri : A tout.

VILLENEUVE. — V. AURELLE

,

BASTARD, BRUMAULD, BRUNET,

CILLART, COURET, COURSON
,

DUCREST et RICARD.

VILLENFROY. — V. CHARIL.

VILLÉON (La). — V. BOUTAUD.

VILLE-OZANNE. — V. GUYNOT.

VILLEPERDRIX. — V. PLANTIN.

VILLEPEYS. — V. CHIEUSSE.

VILLEQUIER. - V. ASSELIN et AU-
MONT.

VILLERABEL. — V. BOIS (du).

VILLEREGLAN. — V. DUSTON.

VILLERET. — V. BRUN.

VILLERMONT. — V. HENNEQUIN.

VILLEROBERT. — V. BREIL.

VILLEROCHE. — V. BILLETTE.

VILLEROY. — V. MILON.

VILLERS. — V. AUBELIN, BERTHE,
BOURCIER, BROCHANT, DURAND,
GUILHE, LEGRAND et MARTIN.

VILLESABLON. — V. BRUNIER.

VILLESTREUX (La). — V. PERRÉE.

VILLEX-SUR-ARCÉ. — V. LIEURRE
(Le). •

VILLE-THASSETZ. — V. COURT.

VILLETTE. — V. BERNARD, GRAN-
DET, JACQUELOT et LE GRU.
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VILLÉVÊaUE. — V. DUBOIS,

VILLIES-DE-L'ISLE-ADAM, 15, rue de

Flore, au Mans (Sarthe).

Armes : Ile-de-France, Bretagne : D\v, an

chef d'ainr, charge d'un dextrochère vêtu d'un F

gonjanon d'hermine.

VILLIERS DU TERRAGE(de).— loPrtî//-

Gahriel-Alhcrt de V. du T., ancien juge

auditeur à Tours. — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : De gueules, à trois pattes de griffon d'or,

2 e/ I ; et depuis 1825 : D'azur, à trois pattes de

grijjon d'or, 2 et i.

VILLIERS (de). — V. BINOT , BRO-
CHANT et LE JOLIS.

VILLIROUET. — V. MOUESAN.

VILLORION (DUFRESCHE de la), au

château d'Andigné, par Noyen (Sarthe).

Armes : Bretagne, Maine : D'argent, à trois

lièvres de sable, 2 et 1.

VILLOSSANGES — V. DOUHET.

VILLOUTREYS (de). — 1° Le marquis

de V., 22, place du Ralliement à Angers

(Maine-et-Loire). — V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : Anjou : D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef d'un croissant entre deux étoiles

d'argent, et, en pointe, d'une rose du même.

VIMEUR, comte de ROCHAMBEAU
( Eugène-A chijîe LA-
CROIX de), proprié-

taire, fils adoptif de

Philippe-Auguste-Dona-

tien de Vimeur, marquis

de Rochambeau. — Do-
micile : rue Scribe, 7,

Paris, et au château de

près Vendôme (Loir-et-Rochambcau,

Cher), principal domicile. — V. pour
la suite l'état de 1873.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois molettes d'éperon d'argent, posées deux en

chef et une en pointe. — De\'ise : Vitre en preux,

y mourir,

VINCEL (du). — V. AIGREMONT.

VIOLET. — V. FORNIER.

VIRIEU (marquis de). Domicile, lo"), rue

de Lille, Paris. — V.

pour la suite l'état de

1873.

Armes : De gueules, à

trois vires d'argent, l'une en

l'autre, mouvante à dextre.

VIRVILLE. — V. DAVY.

VIRY. — V. ARTAULT et ARTHAUD.

VISMES ou mieux VISME (de). — Vieille

famille de Picardie qui

compte encore de nom-
breux représentants en

France et en Angleterre.

En France, nous cite-

rons : 1°fean-DaniclàtY.,

pasteur à Paris, arrière-

petit-fils par sa mère du

célèbre écrivain Fortuné

Barthélemi de Félice,

né à Rome en 1723; 2° Casimir de \.^

pasteur, président honoraire du Consis-

toire de Lille, chevalier de la Légion

d'honneur, dont : fean-Casimir- Edouard

de V., banquier à Paris; 3° Onésiphore

de V., propriétaire à Eaubonnc (Scine-

et-Oise), dont : Armand-Louis de V.,

avocat à la Cour d'appel de Paris , et

Gaston-Thomas de V. ;
4° Jean-Théophile

de V., propriétaire à Saint-Amand-les-

Eaux (Nord); 3° Ahdias et Samuel de V.,

propriétaires à Vraignes (Somme) ;
6° Na-

Ihan de V., pasteur à La Rochelle.
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Armes : Picardie : D'argent (alias : d'azur),

au chevron de gueules, accompagné en chef de

deux étoiles d'or ; et, en pointe, d'un croissant du

même. — Devise : J'aspire. — Couronne de

comte.

La famille de Visme a toujours revendiqué

l'honneur d'être issue de la vieille maison féo-

dale des de Visme, pairs de Ponthieu.qui furent

seigneurs de Visme, en Picardie, jusqu'aux en-

virons de 1330, et dont plusieurs membres
prirent part aux Croisades.

Au XVI^ siècle, nous voyons une partie de la

famille de Visme, qui habitait toujours la Pi-

cardie, embrasser la religion réformée. C'est à

cette branche protestante qu'appartiennent les

de Visme cités plus haut.

En 1757, Pierre-Martin de Vismes, né à

Amiens, le 16 décembre 171 1, fut nommé con-

seiller-secrétaire du roi. Son fils, de Vismes du

Valgay, fut le fameux directeur de l'Opéra à la

fin du siècle dernier ; sa fille, Adélaïde-Suzanne

de Vismes, lectrice de la reine Marie-Antoinette,

épousa, en premières noces, Jean - Benjamin

de Laborde, premier valet de chambre du roi,

gouverneur du Louvre et fermier général, et, en

secondes noces, en 1798, Louis - Antoine

-

Auguste, duc de Rohan-Chabot.

A une autre branche de la même famille ap-

partenaient : Jacques-François-Laurent de Visme

(1749-1830), député du Tiers-Etat du bailliage

du Vermandois à l'Assemblée nationale de 1789,

président du Corps législatif, en 1802, auteur

d'une Histoire de Laon, estimée, etc. ; Son père,

Valéry de Visme, sous-préfet à Vervins pendant

les quinze premières années de ce siècle, créé

baron de l'empire en 1814; le général, comte
Pierre Wattier de Saint-Alphonse, leur neveu,

qui épousa, en 1812, à la Malmaison, Annette

de Makau, dame d'honneur de l'impératrice

Joséphine , et sœur de l'amiral , baron de

Mackau.

Il n'y a rien de commun entre cette famille

de Visme, de Picardie, et l'ancienne famille

des de Blocquel de Croix, qui étaient seigneurs

de Wismes, village situé près de Saint-Omer,

en Artois. Le chef actuel de cette maison

porte le titre de baron de Wismes (érection

de 1759), et habite Nantes.

Auteurs à consulter: Marquis de Belleval,

Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu ; les fiefs et les

seigneuries du Ponthieu et du Vimeu ; Darsy, Des-

cription du canton de Gamaches ; Louis Rossier,

Histoiredes Protestants de Picardie; Burke, Peerage

(nobiliaire anglais) de 1839 ^^ années suivantes;

les almanachs royaux de 1758 et des années

suivantes ; Borel d'Hauterive, Annuaire de la

Noblesse de France, années 1865 et 1883 ; de

nombreux documents aux Archives nationales,

etc., etc.

VISMAUGÉ. — V. DUPRÉ.

VITROLLES (comte de), à Vitrolles, par

Saulce - des - Alpes ( Hautes - Alpes
) ;

2° le vicomte de V., 9, rue des Écuries-

d'Artois, Paris. — État de 1873.

Armes : Dauphiné : D'a-^ur, au lion d'or, sa

patte sénestre de devant soutenue d'un tronc d'arbre

arraché de même, mouvant d'une motte de sinople.

VITROLLES (de). — V. ARNAUD.

VITTON (comte de), propriétaire. Domi-
cile, château de Kerletu

prés Lorient (Morbihan).

— V. pour la suite l'état

de 1873.

Armes : D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de

cinq fusées du même, trois

en chef et deux en pointe ;

à la bordure componée d'hermines, chargé de huit

couronnes de second émail. — Devise : Semper,

fuerunt semper.

VIVEROLS. — V. IMBERT.

VIVIEN. — 10 V. de CHATEAUBRUN,
2, rue d'Anjou, à Versailles; 2° V. de

SAINT-MARTIN, f^, homme de lettres,

5, quai Bourbon, Paris. — État de 1873.

Armes : Paris : Ecartelé : aux i et 4, de sable,

à la tour d'or; aux 2^/3, d'argent, à deux lions

affrontés de sable; au sautoir engrêlé de gueules,

brochant sur le tout.

VIVIER-DESLANDES. — jo Emile VI-
VIER, baron DESLANDES, ancien

officier de marine; 2° Marguerite V. D.,

mariée au comte Henry Coustant
d'YANViLLE ; 30 Madeleine V. D.,

mariée au comte Maurice Fleury.

116
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Armes : D'azur, à trois tiges de Us au naturel,

surmontés d'une taupe de sinopk; au franc quartier

des barons maires.

Barons de l'Empire.

VIVIER. V. COSTE.

VIVIERS. — V. BERTHIER et BRUN.

VIVIES. — V. MARTIN.

VOGUfi (marquis, comtes de), — Branche

aînée, chef actuel : Char-

les~Jean-McJchior , mar-

quis deV., 2,rueFabert

à Paris, né le 18 octo-

bre 1829, marié : 1° à

Marguerite de Vogué,

décédée en i8éo; 2° à

Cîaire des Moustiers-

Mérinville, décédée en

1876. Du premier lit ; fl) Marie, née en

1858, mariée au comte Antoine de Ni-

colay; b) Marthe, née en 1860, mariée

au marquis de Mac-Mahon. Du second

lit: a) Louis, né le 16 janvier 1868; /;)

Robert, né le 15 octobre 1870, c) Adal-

bert, né le 6 mai 1872; d) Elisabeth, née

le 18 avril 1876. —Frère : Robert de\.,

tué à la bataille de Reichshoffen , le

6 août 1870. — Sœurs : i^ [/r5///e, com-

tesse de Bryas ;
2° Angélique, comtesse

de la Panouse. — Branche cadette, chef

actuel : comte Arthur de V., marié à

Marie de Contades, dont Charles. —
Branches puînées : I. Comte Raphaël

de V., marié à D"e H. Anderson, dont :

1° Eugène-Melchior , vicomte de V.,

marié à Alexandrine Anenkoff, dont

Henri-Raymond-Félix ; 2° Henri de V.,

tué à l'ennemi en 1870 ; II. Comte Eliéar

de V., mort en 1882, marié à Blanche

de V., dont Joseph, tué à rennemi en

1870; b) Albert, marié àN. de Saint-

Marc.

Armes : Languedoc, Vivarais, Berry, Bour-

gogne : D'azur, au coq hardi d'or, crête, membre

de gueules. — Devise: Vigilantia et fortitudine.

Honneurs : Seigneurs de Vogué en Vivarais

dès 1080, de Rochecolombe, Saint-Maurice,

Gourdan, Aubenas, Montlaur, etc.... Baillis

d'épée héréditaires de Vivarais, Viennois et Va-

lentinois depuis 164g; barons des états du Lan-

guedoc et des états particuliers du Vivarais
;

Grands d'Espagne de première classe depuis

1771 par héritage du duc de Villars, fils du ma-

réchal ; Arnaud de Vogué, évoque de Viviers

en 1248; J.-J. -François de Vogué, évcquc de

Dijon, 1776-86; Gaspard de Vogué, chevalier

de jVIalte, tué à l'ennemi en 1606; N. de Vogué,

capitaine d'infanterie, tué au siège de Vallon,

162 1 ; Ch.-Fr.-Elzéar, marquisde Vogué, lieute-

nant-général, chevalier, commandeur du Saint-

Esprit, était compris dans la promotion des

maréchaux de France qui suivit sa mort, 1782;

Fr.-Melchior, comte de Vogué, maréchal de

camp, député de la noblesse de Vivarais aux

états généraux de 1789; Léonce, marquis de

Vogué, mort en 1877, député du Cher : son fils,

le marquis actuel, est membre de l'Institut, et

a été ambassadeur à Constantinople et à Vienne.

Auteurs à consulter : Moréri, édit. de 1759,

t. X, p. 694; Louis de la Roque, Armoriai de

la noblesse de Languedoc, 1860, t. I, p. 513.

VOISINS. — V. GILBERT.

VOLEINE. — V. MOREL.

VONNE. — V. BRETON (Le).

VOOGT. — V. LEEMPOEL.

VORGES. — V. DOxMET.

VOUGES (de). — 1° de V., 13, rue de

l'Orangerie, Versailles ;
2° de \ . de

CHANTECLAIR, ^, oflicier supérieur

au 6e chasseurs. — État de 1873.

Armes : D'a^jn-, au chevron d'or, accompagne

de trois étoiles d'argent.

VOYER, marquis d'ARGENSON, ancien

auditeur au Conseil d'État, 21, boule-

vard Latour-Maubourg, Paris, au châ-

teau des Ormes (Indre-et-Loire). —
État de 1873.

Armes : Touraine : Écartelè : aux i et 4, d'ar-

gent, à îafasce de sable, qui est de Gueffault;

aux 2 et ^, d'azur, à deux lions léopardés d'or, pas-
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sant l'un sur Vautre, couronné de même, armes et
langues de gueules; sur le tout l'écusson de Venise
qin est d'azur, à un lion ailé, aussi d'or, tenant une
epce_ nue et un livre couvert d'argent sur lequel sont
cents ces mots Pax tibi, Marce; cet écusson sur-
monte d une couronne ducale fermée.

VOYSIN DE GARTEMPE.- loLe baron
Emtmwnel de V. de G., au château de
Montpertuis, par Rioni (Puy-de-Dôme)

;

2° V. de G., au château de Gartempe,'
par Saint-Vaury (Creuse).

Armes
: D'aïur, à trois étoiles d'or, accompa<rnées

en cœur d'un croissant d'argent.
""

VRAINCOURT. - V. ANTHOUARD.

VRÉGILE (COURLET de). - V., pour
l'état présent et la des-
cription du blason, la

notice parue col. 929

Historique : Cette an-
cienne famille de Franche-
Comté s'est divisée, en
17 13, en deux branches :

COURLET DE BOULOT

VRFCirrP A
'''""'' ^^ COURLET DE

VKbLrILLE. A compte, outre deux baillis géné-

raux du prince d'Orange, en 1579 et 1601
presque tous s°s membres au Parlement. Alexan-
dre, conseiller au Parlement, épouse, en 1669
Marte de Meillardet, pedte-filled'OthoVenius'
François-Désiré, colonel d'artillerie, est reçu,
en 1743, aux états de comté, dans la chambré
de la noblesse, sur la preuve de quatre généra-
tions et de cent ans de noblesse.

Alliances
: De Longeville, de Crespy, de

Montby, de la Fuentès, de Raymondis, de
Boulot, Droz, de Franois, de la Chapelle, etc.

VYAN DE LAGARDE {Ludovic), capitaine

au 2oe d'artillerie à che-
val, à Nevers.

Originaire du Niver-
nais, généralité de Mou-
lins.

Armes
: D'aïur, à la

-?„ . , ,
P'^^'f'^ <^'^ l'ille ouverte,

.flanquée de deux tours d'argent, et supportant une
Iroisu-medu même, maçonnée de sable : celle-ci som-
mée d un bon issant d'or, armé et lampassé de
gueules, tenant dans sa patte dextre une demi piqued or, armée de sable et houppêe de gueules. - Cou-ronne de comte.

Auteurs à consulter: D'Hozier, Généralité deMouhns, Armoriai du duché de Nivernais et
autres.
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WADDINGTON. — WilUam-Hcnry W.,
membre de l'Institut, sénateur et prési-

dent du Conseil général de l'Aisne, an-

cien ministre des affaires étrangères',

ambassadeur de France à Londres ;
2° Ri-

chard W., député de la Seine-Inférieure,

frère du précédent; 3° Charles W., cor-

respondant de l'Institut
,
professeur à la

Sorbonne, cousin des précédents; 4°Eve-

lyn W., au château de Saint-Remy-sur-

Havre (Eure-et-Loir), cousin des précé-

dents; 30 la baronne de Chartrouse,

née W., sœur des précédents.

Armes : D'argent, à trois fleurs de lis d'azur,

posées 2 et I ; à la fasce de sable, chargée d'un lion

passant léopardé d'or. — Devise : Redde suitui

ciiiqiie (141 5).

Les Waddingtonssont d'une famille anglaise,

anoblie en 141 5, dont une branche s'est fixée

en France à la fin du XVIIF" siècle.

WAGNONVILLE (de),

QUES.
V. FOUC-

WAGRAM (de). — V. BERTHIER.

WALDNER DE FREUDENSTEIN. —

1° Le comte W. de F., G. O. "^t, ancien

sénateur, 3, marché d'Aguesseau, Paris;

2° le comte W. de F., O. ^, officier su-

périeur au 10^ chasseurs à pied. — État

de 1873.

Armes : Alsace : D'argent, emmanché de sable,

à trois pointes, chacune surmontée d'une merletle de

sable.

WALEWSKI, comte Charles COLONNA,
chevalier de la Légion

d'honneur, capitaine au

76e de ligne, à Orléans,

et ancien officier d'or-

donnance du maréchal

président de la Répu-

blique, etc., né le 4 juin

1848. — Sœurs: 1° Ma-

dame la comtesse £'/'.''('

de BouRQUENEY, au

château de la Poterie (Sarthe) ;
2° ma-

dame Euoénie-Ircne Mathéus.o

Armes : Pologne : De gueules, à la colonne au

naturel, sommée d'une couronne à l'antique d'or :

KOLUMNA.

Honneurs. Testament de l'Empereur Napo-

léon I" obtenu de l'Angleterre et rendu à la
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France; reconnaissance du gouvernement de

l'Empereur Napoléon III par l'Angleterre avant

toute autre puissance; projet de loi sur les pro-

priétés artistiques et littéraires ; concours pour

la construction du nouvel Opéra^ etc.

Alliances : Marié à Marie-Anne de Ricci-

PoNiATOWSKi, de Florence, qui compte parmi

ses ancêtres Machiavel et le Dante.

WAMMY.
PRADES.

V. GRELLET DES

WANDONNE. — V. DION.

WARENGHIEN DE FLORY(de).— 1° Chef

actuel : Amaury -Phi-
lippe, baron de W., an-

cien magistrat, marie le

19 août 1879, à Élisa-

hcfh-Marie-Jtiliette De-

LELis, dont : Mari-Élise-

Syh'ie - Isabelle , née à

Saint-Omer, le 21 février

1881, domicile : Douai

(Nord). — Frère : Florent-Edmond-La-

moral de W., à Douai; 2° Louis de W.,

ancien magistrat, marié au mois d'août

1874, à Pauline Ackermann, dont :

Michel. Domicile : Paris.

Armes : Flandre : D'or, à trois léopards de

sable passant l'un sur l'autre. — Supports : Deux
lions Uopirdés. —• Couronne de baron. — De-

vise : Vis unita fortior.

L'Histoire de Cambrai, par Le Carpentier,

mentionne, dès 1165, Régnier de Warenghien

« comme faisant partie des familles patrices

avancées au Sénat et autres charges de cette

ville ».

Michel de Warenghien fut évèque de Tournai

de 1283 à 1291. En 1415, Florent de Waren-
ghien fut tué à la bataille d'Azincourt. En 1667,

Charles II reconnut, par lettres patentes, la no-

blesse de cette famille. Louis-Joseph, baron de

Warenghien de Flory, fut d'abord conseiller au

parlement de Flandres
,
puis procureur général

et premier président de la Cour de Douai.

Alliances: Le Boucq deTernas; de Pieffort
;

baron La Hure; de Lattre; de Lambre; d'Her-

bigny; Joly de Sailly ; Des Jardins.

WAROQ.UIER (de). — i^ Hersin de W.,

à Cherchell (Algérie) ;
2° Gédéon de W.

de Puel-Parlan, 7, rue de la Dalbade,

à Toulouse; 3° Arthur deW., 39, rue

Perchepinte, à Toulouse; 4° Clément

de W.,7, rue de la Dalbade, à Toulouse.

— État de 1873.

Armes: Languedoc: D'or, au chêne de sinople;

ccarleU d'aïur, à la cour d'or; au chef d'azur,

chargé de cinq coquilles d'argent, qui est de DuEL-

Parlan, sur h tout d'azur à la main dextre, ap-

paumèe d'argent, qui est de Waroq.uier.

WATELET DE LA VINELLE [Charles-

Marie-Adèodat), marié le

3 I janvier 1867, à Marie-

Louise Maugin le Bon,

dont postérité. — Voir

pour la suite l'état de

1873-

Armes : Flandre : D'or, h trois souches de sable,

2 et 1. — Devise : Je crois.

WŒSTYNE. — Nom primordial flamand

Van der Wœstyne devenu Van de

Wœstyne {alias de la Wcestyne dans la

branche française qui écrit aujourd'hui

de Lawœstine), de Wœstyne et Wœs-
TYN. Famille originaire d'Ypres, dont les

archives, remontant à 1345, mentionnent

Roger Van der Wœstyne, seigneur de

Bussche, de Grammez, d'Hansbeke

,

d'Herzeele, de Becelaere et de Wardes.

Cornil-Jacqucs de Wœstyne, d'une des bran-

ches collatérales, né à Ypres^ le 3 novem-

bre 1691, épousa, à Dunkerque, Isabelle Bart,

nièce et filleule de Jean Bart, s'y établit et fit

souche française, qui compte aujourd'hui deux

fils vivants portant les noms de Wœstyn, en-

fants de Cornil, né en 1822, décédé.

En 1704, Roger van de Wœstyne, de la

branche cadette, colonel des gardes wallonnes,

obtint la grandesse d'FIspagne et fut créé, par

Louis XIV, marquis de la Wœstyne et de Froï-

breze; il fit souche française, dont l'avant-der-

nicr descendant eut de sa femme, née Pulchérie

de Genlis, x\drien, marquis de Lawestine et de

Becelaere, grand d'Espagne de première classe,

né en 1784, général de division, ancien com-
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mandant des gardes nationales de la Seine et

gouverneur des Invalides.

A la mort de ce dernier, et en vertu d'un dé-

cret impérial, son titre et son nom passèrent à

un Valabrègue, qui avait épousé sa fille adop-

tive (sans postérité).

Le chef de la fomille est actuellement : Henry-

Pierre van de Wœstyne de Grammez, né en

Belgique, le 28 juillet 1834, naturalisé Fran-

çais, ancien capitaine d'artillerie, homme de

lettres (sous le nom de Ivan de Wœstyne), veuf

de Mary-Lucy Houghton, sans postérité.

Armes : De sahh, au chevron d'argent, accom-

pagné de trois coquilles du même. — Alias pour

le chef- de famille : D'argent, au chevron de sable,

accompagne de trois coquilles du même.

WATTIGNIES. — V. MAISNIEL.

WAUBERT DE GENLIS {Henri-Louis),

marié à Marie - Elisabeth - Emniellne

Le Febvre du Gr.osRiEZ.

Armes : D'azur, à la herse d'or; à deux épis

d'orge du même, passés en douile sautoir hrochant.

WAZIÈRES (des). — 1° Gaston des W. ;

2° Camille des W. ;
3° Edouard des W.,

oncle des précédents , au château de

Mussin, par Westecque (Pas-de-Calais).

— V. pour la suite l'état de 1873.

Armes : Écartclé : aux i et 4, d'or, à l'aigle

éployêe à deux têtes de gueules; aux 2 et ^, d'or, à

l'ours rampant au naturel, tenant en ses pattes une

branche d'arbre courbée et émondce de gueules.

WELDEGG. — V. KLOECKLER.

WICQUET DE RODELINGHEN. —
Branche aince. Chef ac-

tuel : le baron Eugène-

Armand du W. de R.,

3, rue de Brctonvilliers,

Paris. — Branche ca-

dette : le chevalier Char-

les-Éinile-Ferdinand du

W. de R., maréchal des

logis au 4c cuirassiers.

Armes : Picardie : De sinople, au chevron d'ar-

gent, accompagné de trois rustres de même.

Honneurs : Famille originaire du Hainaut,

fixée en Boulonnais à la fin du XV"^ siècle. Sa

filiation remonte au XIII'^ siècle. Cette maison

a fourni plusieurs officiers généraux et chevaliers

de Malte.

Alli.\nces : D'Amerval, du Blaisel,Humièrcs,

Monchy, Poucques, Rousse, Saisseval, le Porc

d'Herlen, Gamonet, etc.

Auteurs à consulter : Philippe d'Assigny;

Maintenue de Picardie dressée par Rousseville ;

Dictionnaire de la Noblesse, par La Chènaye des

Bois; Armoriai général, de d'Hozier; Jrtnorial

historique, deMilleville; Archives généalogiques, àc

Laisné, etc.

WIDRANGES [Louis-Charks-Hippolyte,

comte de), chef actuel de la fomille,

baron libre du Saint-Einpire, à Bar-lc-

Duc, marié à Mar/edeCoLLOT de Saulx,

dont postérité,

l'état de 1873.

— V. pour la suite

Armes : Lorraine : D'azur, à trois cygnes d'ar-

gent, becqués et membres d'or, posés 2 et i

.

WIERRE. — V. BONNIÈRES.

WILLAUMEZ. — V. BOUET.

WILLENCOURT
LIN.

de^ V. ASSE-

WlMPl-EN (de). — 1° Le baron de W.,

:;;, inspecteur des forets, à Compiègne

(Oise) ;
2° de W., général de division.

État de 1873.

Armes : De gueules, au bélier d'argent grimpant

sur trois inoiiliculcs.

WISMES. — V. BLOCQUEL.
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WOLBOCK (de). — Chef actuel : baron

de W., chevalier de la

Légion d'honneur, veuf

de Françoise-Marie de

la Grandière, à Carnac

(Morbihan
)

, dont : a
)

Henry, vicomte de W.,
officier de réserve au
28s régiment d'artillerie,

au château de Kercado

(Morbihan) ; b) Marie, mariée au baron

Constantin de Bonafos de Belinay, au

château du Plessix de Guignen (lUe-et-

Vilaine) ; c) Françoise, mariée au marquis

Raoul de Brue de Montplaisir, au châ-

teau de la Chauvelière, prés Château-

giron (Ille-et-Vilaine).

Armes : Soissonnais et Bretagne : De gueules,

à une fasce d'or. — Cimier : Croix de Jérusalem

.

WORMS DE ROMILLY. — 1° W. de R.,

receveur particulier, à Saint-Dié (Vosges);

2° W. de R.
, 9, rue d'Isly, Paris;

30 W. de R., O. ^, officier supérieur

du génie. — État de 1873.

%

Armes : De gueules, à la fasce d'or eu devise,

surmontée d'un chevron de même, et accompagnée

d'une fleur de lis aussi d'or en clsefet d'un croissant

de même en pointe.

WURT. — V. DUPONT.

WYNDE (de). — V. ZYLOF.

WYTSHOVE. — V. CORTYL.

*<t^^*m
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XAINTRAILLES (de), O. ^, général de

brigade, T09, rue de Grenelle-Saint-Ger-

main, Paris. — État de 1873.

Armes : Gascogne : D'argent, à la croix aJêsêe

de gueules. — Ou: Écartelè : aux i et 4, d'argent,

à la croix alésée de gueules, aux 2 et ^, de gueules,

au lion d'argent.

YANVILLE (d'). — V. COUSTANT.

YSORÉ DE PLEUMARTIN. ~ 1° Le

marquis Y. de P., en son château, à

Pleumartin (Vienne); 2° le comte Y.

de P., au château deDuplessis-Sénéchal,

par Melle (Deux-Sèvres). —État de 1873.

Armes : Poitou, Touraine, Anjou : D'argent,

à deux fasces d'azur.

YVAN.— V. LAMBERT LA ROCHE.

YVELIN. — V. BÉVILLE.

YVERSEN DE SAINT-FONS, baron

d'AUSSANDES [GuU-

lanmc-Alphonse-Frédéric

d'). — Domicile, à Gail-

lac (Tarn), Mariéen 1828

à M"e Bhuche-Françoisc-

Pauliiieàe Solages, dont

postérité. — V. pour la

suite l'état de 1873.

Armes : D'or, au cerf courant ailé de gueules,

ayant le hais de sable, et au chefd'aïur, chargé d'un

soleil d'or et de deux croissants d'argent.

Auteurs à consulter : d'Hozier, La Chênaye

des Bois, Waroquier des Combles, etc.

YVOIRE-. — V. BOUVIER.

YVOLEY. — V. IVOLEY.

YZARN DE FREYSSINET, marquis

de VALDY {Louis-^

Henri), né en 1833,1

membre du conseil gêné-
î

rai de l'Aveyron, à Ro-

dez. V. pour la suite

l'état de 1873.

Armes : De gueules, à la levrette courante d'ar-

gent, colletée d'or; au chef d'aïur, chargé de trois]

étoiles d'or. — Couronne de marquis. — Sup-

ports : Deux griffons.

ZALLEUX. — V. CANDEL.

ZYLOF DE STEENBOURG {Fhvls), chefj

actuel de la famille, colo-

nel d'artillerie en retraite,!

48, rue Madame, Paris,]

marié à Marie Leser-|

GEANs de Bayenghem
,

dont postérité. —V.pour

la suite l'état de 1873.

Armes : Flandre : De gueules, au charon d'or,

accompagné de trois pommes de pin d'or. — Sup-

ports ; Deux lévriers colletés d'or.
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A

ALBON (d'). — Branche aînée : chef

actuel : Guignes-Alexis

-

Marie-Joseph-André à'A.

,

non marié , i , rue

Cambacérés , à Paris.

— Frère cadet : Guigues-

Léon -Anne - Marie - Jac-

ques d'A., non marié,

même adresse, fils de

Abel-Christophe - Raoul,

marquis d'Albon, et de Gabrielle d'A.,

sa nièce, laquelle était fille du comte

Léon d'A. et de Joséphine Imbert de

Balorre.

Armes : Dauphiné : De sahle, à la croix d'or.

— La note figurant à la page 19 de l'ouvrage

principal doit être rectifiée en ce sens que la

couronne timbrant l'écusson provient de la

principauté d'Yvetot , venue dans la maison

d'Albon par alliance avec les Creuvant.

Q.uant au nom de la Ballote, sur lequel nous

n'avions alors aucun renseignement, c'est celui

à'Imbert de la Balorre, ainsi que nous l'avons

écrit ci-dessus.

Il existe en Moravie une autre branche de

la maison d'Albon reconnue par la branche

française.

AMELOT DE LA ROUSSILLE. (V., pour
l'état présent de la famille et les armes,

l'article paru page 30.) — Le vicomte
A. de la R.,, frère cadet du comte A. de

la R., chef de la branche de la R., a

épousé, en 1885, [Mathilde de Ségur-
Lamoignon, nièce du marquis de S.,

chef de la maison et de feu Mgr de S.,

dont : /(?fl!?nze-Françoise-Charlotte-Marie.

— Sœur : Gahrielle-M.znQ-]u\\e, mariée,

en 1867, à M. de Casjan de Floyrac.
Domicile, château de Floyrac près Rodez
(Aveyron). Tous trois sont enfants de

Achille-Jean-Marie, comte A. de la R,,

mort en 1855, et de Marie-Ahx Choppin
d'Arnouville , sa veuve. — Branche
cadette : /af^^z/e^-Marie-William, vicomte
A. de la R., a épousé, en 1885, Rachel

de SiNSON de Saint-Albin. Domicile,

château de Chauderne, par Saint-Ger-

main-d'Arcé (Sarthe).

La famille Amelot , d'origine orléanaise , re-

monte, d'après sa filiation établie par le cha-
noine Hubert dans ses généalogies manuscrites
des principales familles de l'Orléanais, à Jean
Amelot , seigneur de Chenailles

, qualifié d'é-

cuyer dans une charte de l'an 1387. Les lettres

117
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accordées depuis aux descendants de Jean Ame-

lot ne sont pas , comme l'ont prétendu à tort

certains auteurs, des lettres d'anoblissement,

mais de simples confirmations d'anciens privi-

lèges.

ARIFAT (de la BAUVE d').— Chefactuel :

Charles de la B. d'A.,

marié à Marie Kœnig,

dont : a) Joseph de la B.

d'A.; h) Louis de la B.

d'A.

Cette famille, qui réside

actuellement à l'île Mau-

rice (Afrique) , a possédé,

depuis la fin du XVI<= siècle

jusqu'à la Révolution, la seigneurie d'Arifat,

près de la vieille ville de Castres (Tarn).

Noble Christophe de la Bauve, en 1584, re-

çut en don , de Henri III, les place forte et sei-

gneurie d'Arifat en récompense de ses signalés

services. Receveur du Haut-Languedoc en 1587,

il épousa, en 1589, Catherine de Lautrec-Tou-

louse-Saint-Germier, veuve de François Saba-

tier de Lombers , de son vivant seigneur d'Ari -

fat, et fille d'Antoine de Lautrec -Toulouse

-

Saint-Germier et de Germaine de Foix. De ce

mariage vint Jacques de la Bauve ,
seigneur de

la Saugerye et d'Arifat, qui, par lettres patentes

de Louis XIII, du 15 février 1620, obtint con-

firmation en sa faveur du don fait à son père de

la seigneurie d'Arifat.

Paul de la Bauve, seigneur d'Arifat, fut main-

tenu dans sa noblesse, le 15 janvier 1671, par

jugement souverain de Claude de Bezons , in-

tendant du roi en Languedoc.

Armes : De gueules , au chevron, surmonté de

deux hesants et accompagné, en pointe, d'une macJe,

le tout d'or.

Alliances : De Lautrec-Toulouse, de Pélis-

sier du Grès, de Ligonier, d'Isarn, de Calvairac,

de Gautard, d'Alquier du Mézerac, de Ribes,

de Ravel, Kœnig.

Sources à consulter : Dictionnaire de la No-

blesse de La Chesnaye des Bois; Pièces fugitives

du marquis Baschi d Aubais ; Armoriai général :

Toulouse, Montauban, fo 540; Archives natio-

nales; Archives du Tarn; Actes de l'état civil de

Castres.

N. B. — Le nom de cette famille s'écrit ac-

tuellement : de Labauve d'Arifat.

ARIPPE. — V., pour

la notice et la des-

cription du blason,

l'œuvre principale

,

col. 66 et 67.

ARLOT DE SAINT-SAUD (d'). (V. aussi

~ l'article paru, col. 59.)

— Chef de la branche :

Aymar d' ARLOT,
comtedeSAlNT-SAUD,
au château de la Va-

louze (Dordogne), marié

à Marguerite de Roche-
o

CHOUART, dont : a] Léo-

uard; h) Cécile. — Bran-

cne cadette : Le vicomte Jacques d'A.

de St. -S., secrétaire d'ambassade à Ma-

drid, marié à Germaine de Lafaye.

Armes : D'azur, à trois étoiles d'argent , ac-

compagnées en chef d'un croissant et en pointe d'un

arlot ou grappe de raisin, aussi d'argent. — De-

vise : Fracto Jove , unicus Deus. — Couronne
de marquis.
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BALME. (Notice rectifiannt celle parue

page iio.) — L. A.

BALME, noble patri-

cien de la République

de Saint- Marin, grand

cordon de l'ordre delà

Rédemption africaine

de Libéria, grand offi-

cier de Saint-Marin

,

commandeur avec pla-

ques du Christ du Portugal et du libérateur

de Venezuela, officier du Nichamiftikhar

de Tunis, chevalier de N.-D. de Gua-

dalupe du Mexique et du Saint-Sépul-

cre de Jérusalem. Décoré de la médaille

d'honneur de l'Instruction publique de

Venezuela. — Résidence : l'Italie et Nice

(Alpes-Maritimes)

.

Armes : De gueules, à trois pals d'or, àlafasce

de sable chargée d'une palme d'or. — Timbre :

Couronne patricienne à sept perles. — Supports :

Deux lions. — Devise : Sempre avanti.

BARTAUD (de).— On a encore écrit ce nom
BARTHAUD, BAR-
THAU ou BARTHEAU.
La branche de Guyenne
s'est éteinte au début du

XVIII'= siècle. Celle de

Languedoc , tombée en

quenouille , compte dans

sa descendance directe :

les Ramel , à Carcassonne

(Aude) ; les Bouniol , à
.

Giroussens (Tarn); les

Cazac, à Toulouse (Haute-Garonne). Ceux-ci se

rattachent, d'autre part, aux Purpan et aux
Maiiry, et ont donné, en même temps que des

membres aux vieux corps constitués du Midi,

des dignitaires à différents ordres de chevalerie

français et étrangers.

Historique. — Ancienne maison de robe,

admise, conformément aux réformes héraldiques

de Louis XIV, à faire enregistrer ses armoiries,

et dont la généalogie authentique remonte à

Estientie, notable de Saint-Sulpice de la Pointe

(diocèse de Toulouse), sous Louis XII et Fran-

çois ler. — Françoys, son fils, marié à Margue-
rite de Raynaud , figure parmi les principaux

personnages de la cité , sur le Livre des Recon-
naissances féodales de 1558. — Représentée en

1696, en Languedoc, par Georges, en Guyenne,
par Jeanne, damoiselle, veuve de Henry de Foz,

cette famille paraît originaire de la première

province , où elle a joué , avant la Révolution

,

un rôle distingué. Après avoir, trois siècles du-

rant, rempli les premières charges publiques de

leur ville natale, et assisté à plusieurs Assem-
blées, les Bartaud ont été pourvus tour à tour

d'oflîices nobles dans la magistrature parlemen-

taire et les armées de terre. Les derniers d'entre

eux, disparus seulement à notre époque et en-

core appelés à diverses fonctions honorifiques,

n'ont laissé que des filles comme héritières de

leur nom.

Armes : Guyenne, Languedoc : D'a\ur, à

deux bars adossés d'argent, soutenus d'une rivière

de même, en pointe. — Timbre : Casque de che-

valier avec ses lambrequins. — Supports : Deux
licornes.

Alliances principales : De Foz, de Peyre,

de Prat , de Villèle de Campauliac , de

Maury, etc.

Religion. — Catholique.

Honneurs. — Suite d'officiers royaux et de

gentilshommes investis de dignités administra-
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tives et judiciaires. — Parmi eux, Pierre, fils de

Françoys et époux de Marie de Lachau , fut

consul de Saint-Sulpicc fous Henri IV. — De
ses deux enfants, l'un, François, uni à Made-

leine de Rousse, s'éteignit sans postérité; l'autre,

Hugues, marié à Antoinette de Grangier, plaida

d'abord comme avocat postulant au siège royal

de la ville, et reçut plus tard les provisions de

lieutenant principal de juge. — Georges, qui

vient ensuite, fut créé le premier, par lettres

patentes de Paris, du 3 avril 1698, conseiller

du roi, maire héréditaire de Saint -Sulpice. Il

eut d'Isabcau de Prat deux jumeaux, messire

Jean-Baptiste, docteur es droits en l'Université de

Toulouse, qui mourut dans les ordres sacrés, et

messire Joseph. — Celui-ci , également docteur

es droits et avocat au parlement, épousa Marie-

Françoise de Villèle de Campauliac, et obtint,

avec dispense d'âge, le 10 février 1724, l'office

de conseiller du roi en la cour présidiale et sé-

néchaussée de Toulouse. Il décéda, en posses-

sion de sa charge, après plus de vingt années

d'exercice, le 14 juillet 1752. — Son fils noble

Christophe, plus connu, depuis sa promotion

dans l'ordre de Saint-Louis , sous le nom de

chevalier de Bartaud , lieutenant dans Boulon-

nais-infanterie , le 15 mai 1757, puis capitaine

commandant le 30 avril 1762, prit part à la

guerre de Sept ans , et se conduisit en brave

pendant ses campagnes à Saint-Domingue. Re-

tiré à Saint-Sulpice en qualité d'ancien officier

des armées du roi, le chevaUer de Bartaud de-

vait , à la fin de sa carrière , tirer de nouveau

l'épée
,
parmi les royalistes du Midi , contre les

tyrannies de la Révolution. Poursuivi comme
conspirateur, il échappa au supplice, grâce au

respect et à l'unanime vénération dont le pays

l'entourait. — Christophe a eu de dame Christine

Trébosc plusieurs enfants, notamment Gabrielle,

fille aînée, aïeule de M. Bouniol, au château de

Giroussens, et de Madame Jean -Louis Cazac,

mariée à un chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand,

et Joseph, magistrat municipal de Saint-Sulpice,

démissionnaire en 1848, père de Christine et de

Christophe, derniers du nom, et aïeul des demoi-

selles Ramel.

Auteurs à consulter : D'Hozier, Grand Ar-

moriai général de la France, Registres de Guyenne,

p. 887, à la Bibliothèque nationale.—E. Cabié,

rédacteur de la Revue du Tarn, Noies prépara-

toires à l'Histoire des principales familles de Saint-

Sulpice. — Ahnanach historique du Midi. — Ar-

chives du ministère de la guerre, à Paris; du

Parlement et de V Université à la Cour et à la

Faculté de droit de Toulouse; de Saint-Sulpice,

à la Mairie. — Actes séculaires des registres pa-

roissiaux et de l'état civil de Toulouse (Haute-

Garonne) ; de Saint-Sulpice et de Saint-Jean

de Rives (Tarn), de Carcassonne et de Montou-

lieu ( Aude ). — Nombreux papiers de fa-

mille, etc.

BÉCHILLON (de). — Branche aînée :

"B 1° René-Frédéric de B.,

né le 23 avril 1807,

marié le 4 février 1840,

à Clarisse Ogeron de

LiGRON, décédée le 23

novembre 1871, dont :

a) Paul-Frédéric de B.,

né le 25 octobre 1840,

marié en premières noces, le 3 mai 1871,

à Marie Vibert, et en secondes noces,

le 9 octobre 1879, à Bertbe Lamarche.

Du premier lit : Robert, né le 8 avril

1872; Alfred, né le 22 octobre 1873;

Charlotte, née le $ novembre 1875. Du
second lit : Joseph, né le 1 5 octobre 1880

;

Jacques, né le 20 décembre 1881 ; René,

né le I4février 1883; PîVrro né le i 3 oc-

tobre 1884, et Marie, née le 3 mai i88é;

b) Marie, mariée le 4 septembre 1883, à

Augustin Bouton ; c) Eugène, né le 2 juin

1845, marié le 3 mai 1871, i Anna Vi-

BERT, dont Jean, né le 5 juin 1873, et

Yvonne; d) Gabrielle, mariée le 18 no-

vembre 1874, à Gabriel Vibert, dont

Geneviève et Laure. Neveux : Emile

de B., né le 21 novembre 1843, licencié

en droit, curé de Gizay; Caroline et

Angèle, tous trois nés en légitime ma-

riage de Charles de B., né le 16 juillet

181 1, décédé le II décembre 1879 , et

à'Emilie de Fouquet ; Gabriel de B. , né le

23 juillet 1845, marié le 15 avril 1874, à

Marie-Lonise Dupuy, dont : a) Gabriel,

né le 5 novembre 1875; h) Orner, né le

25 avril 1877, ; Raoul, né le 6 février

1852, licencié en droit; Caroline, Paulim

et Berthe, tous cinq enfants issus du

mariage d'Alexandre de B., né le i^r fé-

vrier 1816, mort le 5 janvier 1884, et

à'Advienne delà YpaKE.; 2° Toussaint de B.,

né le i^r novembre 18 18, docteur en

théologie, chanoine honoraire du dio-

cèse de Poitiers, curé doyen de Saint-

Maixent. — Branche cadette : 1° Phi
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lippe de B., né le 20 janvier 18 13, mariée

le 18 septembre 1837, à Henriette de

Mangin dont : Gaspard, né le 30 juillet

1841, marié, le 23 avril 1884, à Hélène

CouMEAU, et Jean, né le 23 juillet 1848,

marié, le 8 mars 1881, i Adèle d'EspiNE,

dont Anne, Alphonse, Hélène et Jacques;

2° Henri de B., né le 26 décembre 1815,

marié, le 28 mai 1839, à Fanny Richard

de la Tour.

Armes : D'argent , à trois fusées de sable mises

en fasce.

Lors du décès du marquis Pierre-Charles

,

chef de nom et d'armes et dernier représentant

de la branche dite d'Irlaud , le titre de marquis

passa sur la tête de Charles, chef de la branche

dite de l'Epineux , connu généralement sous

le nom de comte de Béchillon , sous lequel il

figure en qualité de conservateur des chasses du

Poitou, sur l'AImanach de Versailles de. 1788

et 1789. A la mort de Charles, la branche de

l'Epinoux se trouvant éteinte , le titre de mar-

quis passa à la branche d'Aillé, puis, lors de

l'extinction de celle-ci , à la branche dite de

Pressée, dont le chef mentionné ci-dessus, René-

Frédéric , est actuellement le chef de nom et

d'armes de la famille.

Honneurs : Jean, fondateur avant 1400 de la

chapellenie de Sainte - Catherine d'Epanes
;

Guillaume, mort en mars 1452, au service du

roi , auprès duquel il avait conduit une com-
pagnie de cent hommes d'armes équipés à ses

frais; Jean, reçu chevalier de Saint -Jean de

Jérusalem, le 6 juillet 1493 ;
Jacques, conseiller

du roi, vers la fin du XV« siècle; Samuel, gen-

tilhomme ordinaire de la chambre du roi

Louis XIII; Henri, chevalier de Malte, le

17 décembre 1671; Catherine, femme de Séra-

phin Beufvier, marquis de Palignies, grand

sénéchal de Poitou, commandant de la noblesse

en 1695 et 1703, mère de Séraphin Beufvier

des Palignies, chevalier de Malte, le 27 août

1700; Marie, mère de Jean-Charles de Sen-

necterre, maréchal de France, mort en 1771;
Charles-Sylvain, fusillé à Q.uiberon, le 21 juil-

let 1795 ; Amédée, vicaire général du diocèse de

Poitiers, de 1856 à 1886.

Cette famille figurait déjà parmi les familles

nobles du Poitou et de l'Aunis lorsque ces deux

provinces furent enlevées aux Anglais dans la

première moitié du XIII^ siècle.

Filiation suivie pour dix-sept générations.

BENEYTON, alias BENETON. — Léon-

Hubert B., ^, ancien

conseiller à la Cour de

Besançon, né en 1814,

marié, en 1837, à Pau-

line de CouLON, dont :

lo Léonie, religieuse au

Sacré-Cœur; 2° Mau-
rice, ancien magistrat,

non marié ;
3" Edmond,

né en 1844, marié, en 1871, à Marie

Desjakdins de Gérauvillier. De cette

union plusieurs enfants, dont l'aîné : Paul.

— Frère unique : Comte Charles-Amédée

B., chevalier de l'ordre de Pie IX, à la

Saussaye-lés - Saint-Hippolyte (Doubs)

,

né en 1824, marié, en 185 1, à Lau-

rence Gosse de Serlay, dont : 1° comte

Lionnel B., officier de cavalerie ;~2° Mar-
guerite, mariée h N. Offel de Villau-

court, dont deux fils
;

3° Thérèse,

mariée à. Raymond, comte de Rousselot

de Morville, dont un fils.

Cette famille a fourni plusieurs rameaux en

Savoie, en Dauphiné, Forez, Ile-de-France,

Franche - Comté. En 1434, Pierre B., fils de

Sulpice B. de la Boverye, investit d'un fief di-

rect et perpétuel Jacquemin, seigneur de la

Charrière,

' Armes : De gueules, à la croix d'or, cantonnée

de quatrefusils au Bà l'antique, affrontés de même;

en abime, d'argent à trois taons de sable, surmontés

d'un soleil de gueules.

BOUGLISE (de La). Chef actuel : Georges-

Alfred de La B., ingé-

nieur des mines, né en

1842. Domicile: 63, rue

de la Victoire, Paris.

Marié, en 1880, k Lucie

ViDECoa, dont : a] Ro-

bert deLa.B.;b) Carmen ;

c) Jacqueline. — Frère :

Maurice de La B., à An-

tony, prés Paris.

Armes : Picardie et Normandie : D'or, au

chêne de sinople englanté de sable; au chef de gueules

chargé de deux épées d'argent passées en sautoir, la

pointe en bas, et accostées de deux étoiles du même.

Cette famille a donné , au siècle dernier, des

conseillers du roi, des gardes-marteau des eaux

et forêts du duché-pairie d'Aumale, un admi-
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nistrateur des biens et domaines de la maison

d'Orléans.

Alliances : Aulent, de Galonné de Cocque-

rel, Engran de la Motte, Chrestien de Beau-

miny, de Comeau , de Forceville, Froment, de

Lagrenée de la Motte, de Ledde , de Longpré,

Mauger, Le Vaillant, Videcoq.

Sources à consulter : Archives nationales;

Archives de la Seine-Inférieure; Ernest Sémi-

michon, Histoire de la ville d'Aumale.

Rectification, — C'est par erreur que la

famille de La Bouglise figure , dans notre édi-

tion de 1873 et dans l'édition actuelle, sous le

nom de Doiilbec; ce nom n'a été porté par aucun

des membres de la famille de La Bouglise.

BOUGLON (de). — Pour l'état présent de

cette famille , V. l'ou-

vrage principal
,

page

387.

Armes : D'argent, au

bouc an naturel, saillant,

surmonte d'un globe d'a:^nr,

cintré et croisetè d'or.
s^^-

Honneurs : Cette maison a donné : un captai

de Latrène (1288), des membres du conseil de

Gascogne, un trésorier des guerres , un gentil-

homme de la chambre du roi, des sénéchaux,
officiers, chevaliers de Saint-Louis, etc.

Documents à consulter: GalHa Christ.—Bib.
de Bordeaux; cart. de la Sauve-Rymes; Rot.

Ware-Wolfenbùttel ; man. — Archives de l'E-

chiquier; roy. and oth. Cet. — Bibl. nation.;

rec de Boat, Prunis, Colle:t. Bréquigny. —
Archives nat. ; Reg. crim., et sect. adni.

BOYER DE CHOISY (de). — Branche de

BOYER de CHOISY-d'AN-

TiBES. Achille-Emmanuel

de B. de C, ancien offi-

cier, chevalier du Saint-

Sépulcre , né à Diano-

Marina (Italie) le 24 mai

1 8 1 2 , marié le 2 1 mars

1839 à Marie- Virginie

EscoFFiER, d'une famille

originaire du comté de Nice. Domicile :

Pignans (Var). — Fils : Jean-Baptiste-

Paul-Augiislin de B. de C, ancien no-

taire, né le II avril 1843 , marié à Mont-

pellier le 3 juin 1879 à Marguerite Pons,

dont : 1° Gabriel- Joseph -Henri, né à

Camps (\'ar), le 24 mars 1880; 2° /o-

sèphe-Isabelle-Marie, née à Camps (Var),

le 26 mars 188 1; 30 Emmanuel-Jean, né

à Montpellier le 20 février 1883 ;
4° Fer-

nande-Laure, née à Montpellier, le 9 avril

1886. Domicile : Montpellier (Hérault).

Rameau (normand) de la branche de BOYER
de CHOISY-d'ANTIBES :

M^e de B.

de C, née Ernault de Chantore, à

Rennes (Ille-et-Vilaine) ; sa fille Valen-

tine-Marie- Rose-Clémentine de B. de C,
mariée à Combourg (Ille-et-Vilaine), le

II octobre 1864, à Gustave-Jules-Marie-

Léopold, comte de Kerguezec. — Appar-

tiennent au même rameau les enfants de

feu Hyacinthe-Lcopold-Bnino de B. de C,
maire de Saint-Waast-la-Hougue (Man-

che), né en cette ville le 3 juillet 1808,

y est décédé le 11 janvier 1880, savoir :

1° Marie-Caroline-Adélaïde de B. de C,
mariée le 8 février 1870 à Casimir-Ai-

mable PoRET la Couture; 2° Louise-Éli-

sabcth-Gabrielle de B. de C, mariée le

26 décembre 1881 à Akxis-Jcau-Bapliste-

Joscph Vasseur, capitaine de cavalerie,

chevalier de la Lé2;ion d'honneur. Domi-
ciles : château de Durécu par Saint-

Waast-la-Hougue (Manche), et château

deVerneusses (Eure).

Armes : D'o^in-, au chevron d'or, accompagné

de trois lis de jardin d'argent tiges et Jeuillés d'or

et posés en pal, deux en chej et un en pointe. —
Couronne de marquis. — Supports : Deux

lions. — Devise : Deo juvante, forebunt lilia.

La maison de Boyer de Choisy, d'ancienne

chevalerie, est originaire de l'Auvergne. Elle*

formait, au XVII^ siècle, deux branches. L'aînée,

qui habitait le Puy-de-Dôme , était encore re-

présentée, en 1716, par messire Jean-Marie de

Boyer de Choisy, chevalier, seigneur châtelain

de Choisy et de la Mothe-Chantoin.

La cadette, établie à Antibes, en Provence,

vers 1624, a pour auteur Jean Boyer de Choisy,

Illt^ du nom, qui fut nommé commandant de la

citadelle d'Antibes le 26 juin 1663, en l'absence

du gouverneur de cette ville.

La maison de Boyer de Choisjy a fait ses

preuves de noblesse à diverses époques, notam-

ment en 1667 et 1668.
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Alliances : De la Mare", de Grosbois , du

Maine, du Bourg, de Bernardy, de Hondis,

Alziary de Roquefort, de Riouffe de Thorenc,

de Vauquelin , etc.

Auteurs à consulter : Annuaire de la noblesse,

par Borel d'Hauterive, 1882; Dictionnaire des

anciennes familles de l'Auvergne, par Ambroise
Tardieu ; Manuscrits de la Bibliothèque nation.;

Laine ; Saint-Albin ; La Chesnaye des Bois,

etc.

BUISSERET (de). (Cet article remplace

celui qui a paru pages

551 et suivantes.) —
Branche aînée : Maurice-

Louis - Marie - Gaston,

comte de B. de BLA-
RENGHIEN, THIEN-
NES et STEENBEC-
Q.UE, et du Saint-Em-

pire, chevalier de l'ordre de Léopold,

commandeur de l'ordre de Saint-Gré-

goire-le-Grand, commandeur de l'ordre

de Charles III d'Espagne, chevalier de

Tordre du Saint-Sépulcre, membre du

Sénat de Belgique , à Bruxelles et au

château de Termeire
,
par Willebroeck

(Belgique) , fils du comte Alherl-Jean-

Loiiis-Jules de Buisseret de Blaren-

GHiEN, Thiennes et Steenbecque, che-

valier de la Légion d'honneur et de

Saint-Ferdinand d'Espagne, et à'Eugénie,

baronne de Man d'HoBRUGE, né en 183 1

,

marié en 1861 à Béatrix de Bernard de

MoNTBRisoN , dont : i» Rohert-Marie-

Jean-Maurice ;
2° Conrad-Marie-Joseph-

Léonce; 30 Marie-Élisaheth-Henrietle-Ga-

hrielle ; 4° Françoise -Marie -Joseph-Al-

phonse-Jeanne ; 50 Marie-Renée, décédée.

— Frère : Joseph-Marie-Arthur , comte

de B., 28, rue de Livourne, à Bruxelles.

— Sœurs : 1° Gabrielle-Marie, veuve du

marquis de Chasseloup-Laubat, rema-

riée au marquis de La Forest d'AR-

MAILLÉ, dont : a) Marie-Madeleine; h)

Marie-Geneviève ; c) Henry ; 2° Marceline-

Marie, décédée.

Deuxième branche : BalthaTjxrd • Charles

-

Gustave , comte deB., chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, marié à Rose-Henriette-

Charlotte le Sergeant de Bayenghem
,

dont : 1° Marie-Charles-Emmanuel , né

en 18 17, décédé; 2° Marie- François-

Emmanuel, comte de B., né en 1821
,

décédé; marié à Laure , comtesse de

Glyaœs de Hollebecque, décédée; 3°

Jean-Baptiste-Marie-Fernand , comte de

B., à Besançon, 18, rue du Perron, et

au château de Moncley (Doubs), né en

1827, marié en 1855 à Odette de Ter-
rier-Santans. — Sœurs : 1° Clotilde de

B., mariée en 1855 au marquis de l'Es-

pinasse-Langeac, décédé, dont : a) [Ma-

rie-Henri-Joseph, né en 1855, décédé; h)

Ednie-Marie-Charles-Rohert, né en 1857,
marié en 1882 à Hélène de Longpérier-

Grimoard, dont : Marie-Odette et Marie-

Clotilde-Yolande ; c) Marie-Henri-Ferdi-

nand, né en 1862; 2° Victorine de B., 12,

rue d'Anjou, à Versailles
;
3° Claire de B.,

mariée en 1870 au marquis de Chappuis

de Maubou, capitaine de cavalerie, dé-

missionnaire , chevaHer de la Légion

d'honneur.

Troisième branche : Albert-François-Bal-

thasard-Alphonse, comte deB., chevalier

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

commandeur de l'ordre de Saint-Gré-

goire-le-Grand , marié à Anne-Mélanie
de la Fallu, dont : Marie-Charles-Fran-

çois Raymond, comte de B., né en 183 1,

commandeur de l'ordre de Saint-Gré-

goire-le-Grand, grand officier de pre-

mière classe du Nicham de Tunis, che-

valier du Saint-Sépulcre, à Versailles,
5 5

,

rue de Satory, marié en 1861 à Marie
Pantin de la Guère, dont : Marie. —
Frère : Marie-Jean-Albert, comte de B.,

né en 1838 , marié en 1875 à Jeanne

Manry, dont: a) Henri, né en 1877;
h) Jean, né en 1882 ; c) Odette.— Sœurs :

1° Alix, décédée; 20 Maria; 30 Ma-
thilde, décédée; 4° Valentine, décédée;

50 Berthe, décédée, mariée en 1863 à

Charles O'Kelly de Newtown
( Irlande),

chevalier de la Légion d'honneur, dont :

a) Jeanne, née en 1875; b) Mathilde;

c) Alice ; d) Marguerite; e) Ida.

Armes : D'a'^ur, au clievron d'or, accompagné

de trois étoiles de même.

Cette famille, originaire de Champagne, s'é-
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tablit au XIV^ siècle en Hainaut et plus tard

dans la Flandre française. Elle fut représentée

aux croisades par Robert , en 1291, l'un des

cent hommes d'armes de Louis le Hutin; son

fils Guy fut tué à 1^ bataille de Poitiers. Elle

compte plusieurs officiers de distinction des rois

de France, des pages de la Grande-Écurie, des

députés de la noblesse , et un archevêque , duc

de Cambrai, en 16 14.

En vertu des titres de comte du Saint-Empire

et de celui donné par Louis XV en 1745, tous les

membres de cette maison, nés ou à naître, ont

droit à cette qualification.

Alliances : Sainte-Aldegonde, Ognies, Lan-

noy, Ennetières, Basta, Traraecourt, Nadaillac,

Mortemart, Vignacourt, Stolberg, Podenas, etc.

Auteurs à consulter : La Chesnaye des Bois
;

Saint-Allais ; le Père Anselme ; Laine ; Armo-
riai général des Flandres; La Roque; Barthé-

lémy, etc.

BUZONNIÈRE (NOUELdeTOURViLLE
de):

Errata de la notice parue dans Je corps de

l'ouvrage, col. 574, ligne !<)'', au lieu de: marié

à Marie - Valentine de Mare , lire de Marc
;

col. 575, ligne 40<=, au lieu de : 1762, à publier

les ouvrages suivants, lire : a publié; col. 576,

ligne 22e
, au lieu de : JousLiN de Villiers,

lire Jeuslin de Villiers.

c

CARNÉ (de). — (Cet article remplace ce-

lui qui a paru col. 640
et suiv.) — Branche de

Carné-Marcein : 1° Ed-

mond, comte de C.-M.,

marié : 1° à Théodora du

BoisGUEHENNEUC ;
2» en

1880, avec Amélie Hau-
goumar des Portes. Il

y a du premier lit : a)

Marie; du second lit: h) Charles; c)

Amélie; 2° Olivier, vicomte de C.-M.,

lieutenant de vaisseau , chevalier de la

Légion d'honneur, marié en 1876 à Cé-

cile de Clappiers-Collongues, dont:

a) Louis; h) Magdelaine ; c) Jean; d)

Anne; 3° Mélanie de C.-M., religieuse

du Sacré-Cœur (tous enfants de Louis,

comte de C,-M., membre de l'Académie

française, en son vivant député et prési-

dent du conseil général du Finistère et

de Caroline du Marhalla).

Branche de TRÉCESSON. — Henri, mar-

quis de C, sénateur et membre du con-

seil général des Côtes-du-Nord, cheva-

lier de la Légion d'honneur, au château

de la VilIe-és-Blanc, prés Broons (Côtes-

du-Nord), marié à Marie de Guehenneuc,

sans enfants. — Frères : 1° comte Léon

de C, à Rennes (Ille-et-Vi!aine), ma-

rié: 1° à Elisabeth de Lorgeril; 20 a

Marie de Tréveret. Il a du premier lit :

Henri ; 2° vicomte Alphonse de C, ma-

jor du 5e hussards, à Sézanne (Haute-

Marne), marié à Marguerite de Guehen-

neuc, dont il a Marie ; 30 comte Amaury

de C, capitaine de dragons, à Meaux

(Seine-et-Marne), marié à Gabrielle Val-

lée, sans enfants; 4° comte Louis de C,
capitaine au 2^ dragons, détaché au dépôt

de remonte d'Alençon (Orne), marié à

Clotildc de Guehenneuc, dont il a Chris-

tian. — Sœur: Marie de C, marié en

1879 à Alphonse d'AROUT, château de

Poinson (Haute-Marne), oncle des pré-

cédents : Jnles, comte de C. Trécesson,

fils de Florimond -Jean - Baptiste - Marie-

Hippolyte, marquis de Carné, comte de

Trécesson et petit-fils de César, comte de
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C.-T., chevalier de Saint-Louis, député
de la Bretagne aux états généraux de

1789, marié à Jeanfle Morin , sans en-
fants, au château de la Métiverie, prés

Joué-lés-Tours (Indre-et-Loire)
;

2° vi-

comte Ferdinand de C.-T., en Belgique.

Branche de CARNAVALET : 10 Henri,
comte de C, marié à Georgette Lafoxd
de la Geneste, dont il a : a) Louis; h)

Marguerite; c) James; 2° Félix, vicomte
de C, marié à Emilie Dauverone, sans

enfants. — Cousins : 1° Adrien, vicomte
de C, marié à Claire ào. Tugny; 2° Gas-
ton, baron de C; ^ojean, chevaHerdeC.

Autre branche. — Comte de C, vicomte
de CoAxauENAN, marié à Thomasie de la

Bœssière-Lexnoc, a laissé cinq enfants :

1° le comte Amhroise de C, marié à N.
de MoNTAGUT, dont : a) Olivier, comte de
C, au château du Glazon ( Côtes-du-
Nord), marié à N. de Roquefeuil, dont :

a) Amhroise; h) Louis ; c) Aymar ; d)Jean;
e) Anne ; f) Jeanne de C, mariée au
comte Frédéric Quimper de Lanascol,
dont : Gabriel; 2° Louis de C, à Guin-
gamp (Côtes-du-Nord)

;
^o Marie de C.,â

Guingamp; ^^^Edmondàt C. ,àGuingamp,
marié à Angèle de Lespinassë , dont : a)

Edmond; h) Herminie
; 50 Mathilde de

C, mariée à N. de Nouel, dont : a) Ed-
mond; h) Mathilde ; c) Louis, marié à

Euphrasie Dubois de Magnili.é , dont :

a) Marie; h) Mathilde; c) Louis ; d) Jo-
seph

, château de Kertanouarn
,

prés

Paimpol (Côtes-du-Nord). — Voir, pour
les armes et la notice, l'œuvre princi-

pale, p. 640.

CARRÈRE (de).

L'acte le plus ancien relatif à la famille de
Carrère est un titre de croisade du 2 novembre
1249 , duquel il résulte qu'Arnaud de Carkère
(Arnaldus de Carrera) fit partie de la première
expédition du roi saint Louis à la Terre- Sainte
(Laine, Arclnves de la noblesse, t. X, Généalogie
de la Roche-Fontenille

,
page 3). — Un autre

acte du XlIIe siècle et de l'année 1285 men-
tionne Bernard de Carrère comme confirmant
par" serment les traités relatifs à la succession de
Béarn entre le vicomte Gascon et ses filles (de
Marca, édit. de Paris, année 1840, livre VII,
chap. XXV, page 657).

La famille de Carrère, d'abord béarnaise , ha-
bite le Condomois au XV'-" siècle. Elle s'est

divisée depuis en plusieurs branches dont quel-
ques-unes existent de nos jours.

L'une d'elles, celle des CARRÈRE de LOU-
BÈRE, fixée en 1637 au pays de Marsan, a
fourni plusieurs officiers et chevaliers de Saint-
Louis. Elle a été brillamment représentée à la

fin du siècle dernier et dans celui-ci par Joseph,

comte de Carrère de Loubère, d'abord officier

au régiment d'Auvergne, un des gentilshommes
français qui combattirent le plus courageuse-
ment en Amérique pour l'indépendance des
Etats-Unis

;
plus tard, au retour des Bourbons,

en 181 5, préfet du département des Landes,
administrateur éminent , récompensé de toutes
les faveurs du roi. Son fils Fortin-Cliarles fut

maire de Mont -de -Marsan sous Charles X.
(V. l'article col. 652.)

Outre la branche de Loubère, quatre autres

sont actuellement existantes.

Les de CARRÈRE de SAINT-ANDRÉ, à
Maspie - Lalonquère - Juillacq

, près Lembeye
(Basses-Pyrénées). Les château et seigneurie de
Saint-André furent acquis, en 1784, de M. de
Lafontan par PJjllippe de C, demeurant à Mont-
réal en Condomois, suivant acte passé dans
cette ville (Archives départementales du Gers).
(V. l'article col. 652.)

Les de CARRÈRE de MAYNARD, à Paris,

des barons de SÉGOUFIELLE (Archives dé-
partementales des Basses- Pyrénées). (V. l'ar-

ticle col. 652.)

Les de CARRÈRE de SAINT -BÉARD, à

Castelsarrazin
;
— et une dernière branche au

château de Lespouey, près Tournay (Hautes-
Pyrénées), qui ne se distingue par aucun sur-
nom.

Auteurs à consulter : Saint-Allais , Nobi-
liaire universel de France, tom. VIII.—O'Galvy,
Nobiliaire de Guyenne et de Gascogne, t. I •

Baron de Cauna, Armoriai des Landes. — Noul-
Icns, Maisons historiques de Gascogne.

CHAMPEAUX DE LA BOULAYE (de),

en Bourgogne.

Étymologie. — Prés
prairies. « Nous montons
dans la forêt, nous par-

courons les champeaux »

(J.-J.Rousseau, Émile,lU).'

« A toutes bestes sont pro-
hibez les prez champaux
dès les premiers jours de

118
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février, et les prez en fonds de rivière dès les

premiers jours de mars » {Coustumicr gênera], X. Il,

p. 652; Limé, Diclioiinaire delà langue française,

t. I, p. 546).

Armes : D'azur, à un cœur d'argent, accom-

pagné de trois étoiles d'or, deux en chef et mie en

pointe [brevet d'armoiries enregistré par d'Hozier,

Bourg, no 15 [Archiv. de Champ., c. 4).— Cou-

ronne de comte. — Supports : Deux lions. —
Devise : Hue pax mea (anagramme de CHAM-
PEAUX).

La famille de Champeaux a donné lieu à

plusieurs branches : de la Boulaye, de Vaux-

dimes, de Verbielle, etc.

Fiefs : La branche dont nous allons nous oc-

cuper, c'est-à-dire celle des Champeaux de la

Boulaye, a possédé ou possède encore les seigneu-

ries de Champeaux, de Toisy-le-Désert, de Mau-

delot, de Saucy, de Soussey, de Velogny, de

Flavignerot, de Trémont , de Blancey, de Con-

cley, de la Boulaye, de Saint-Thibault, de

Biard, de Saint-Michel-en-Longues-Salles, etc.

Alliances : Ses principales alliances sont

avec les familles : Goureau, Guyard, Moingeon,

Chauveau, Sallier, de Lagontte , Tavault , de

Laloge , de Riolet , Le Mulier , Factet , de

Morey, de Gunebault, Collin, de Gevaudan,

Bertheault, de Masson d'Autume, de Sallounyer,

Marey, de Ribains , Bodin de Boisrenard , de

Frétât, de Laferté-Mun , Abord, de Loynes

d'Estrées, Renault, dePrémorel, d'Esterno, Li-

ger-Belair, de Cotignon , Bouillotte , Bannelier,

Moring.

24 janvier 1357. — Jean I^r, roy de France,

étant prisonnier en Angleterre , envoya comme

messagers devers son fils , le duc de Norman-

die, l'évêque de Thérouanne, son chancelier, le

comte de Vendosmc , le seigneur de Rnati , le

seigneur d'Aubigny, mcssire Jehan de Caintré,

chevalier, et -Jehan de Champeaux
,
pour lui

faire savoir le traité fait par delà {Chroni-

ques et Annales de France, de Chappuys, 14 dé-

cembre 1512).

14 février 1449. — Lettre patente du duc de

Bourgogne donnée à Bruxelles
,
par laquelle il

retient en l'office de buchier de sa cuisine Jehan

de Champeaux, fils de Jehan (Archives des comtes

de Dijon).

' 1482.—Guillaume de Champeaux, écuyer, sei-

gneur de Champeaux, paroisse de Saint-Léger-

de-Fourche , vivait en 1482 (Morvand, t. III,

p. 320).

31 may 1698. — Certificat de noblesse délivré

à Denis IV de Champeaux par monseig'' Fer-

rand, surintendant et^commissaire du roy, pour

l'exécution de ses ordres relatifs aux faux nobles.

Il est ainsi conçu : «Nous, surintendant et corn-

et missaire susdit , avons renvoyé et renvoyons

« ledit seigneur de Champeaux de l'assignation

« qui lui a été donnée le neuf février dernier, à

« la requeste dudit Forastier. Ce faisant , nous

« l'avons maintenu dans sa noblesse; Ordon-
« nons qu'il jouira de tous les honneurs, préro-

« gatives
,
prééminences , franchises , lui , sa

« postérité née et à naître, en légitime mariage,

« tant et si longuement qu'ils ne feront actes

« dérogeant, et qu'il sera inscrit au catalogue

« de ce département des gentilshommes , qui

« sera par nous envoyé au conseil. Dépens

« compensés. Fait à Dijon, le trente et un may
« mil six cent quatre-vingt-dix-huit. » Signé

par monseignr Ferrand {Archives de Champeaux,

c. 4).

I. — Jehan de CHAMPEAUX, écuyer,

petit-fils d'autre Jehan de C, chevalier et

bachelier qui se trouva en armes avec

trois chevaux, à la montre de la noblesse

du bailliage de Chaumont, qui eut lieu

dans cette ville en 1471, fit avec Clau-

dine de PoiRESSON, sa femme, l'acquisition

de la portion de terre et seigneurie de

Saint-Martin-lés -Antreville, prés de la

ville de Chaumont-en-Bassigny
,

qui

appartenait à Louis de Poiresson, écuyer,

seigneur de la Salle, son beau-frére. Il fut

le père de Edme de C, auteur de la

branche de Vauxdimes* (Voir le t. X du

Nobiliaire universel de France, par M. de

Saint-Allais) et de Nicolas I qui suit.

II. — Nicolas I de CHAMPEAUX, qui a

dû naître vers 1535, a eu deux fils : l'un

mort au service du roy, auteur de la

branche de Verbielle, qui était au com-
mencement du siècle dernier représentée

en Bretagne, par Nicolas de C, écuyer,

lieutenant de vaisseau , capitaine d'une

compagnie franche de la marine à Brest.

*Les armoiries de cette branche sont : D'or, à

la bande de sable, chargée de trois hesans du champ,

et accompagné de deux croix pattées de gueules. —
Devise : Dex le volt (D'Hozier, Armoriai gé-

néra}).
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En 1 546 il existe une sentence du bailliage

de Troyes pour Nicolas de Champeaux.

Son second fils fut :

III. — Denis I de CHAMPEAUX, né vers

1565 ; il vint à Saulieu, où il épousaPh-

liberte Goureau. Sa femme était morte

avant le 16 novembre 162$ (Arch. de

Ch., A-2). Il épousait en secondes noces

Mougeotte Boillotte, qui était veuve

avant le 26 août 1627 (Arch. de Ch.,

A-3). Du premier lit Denis II qui suit, et

du second Nicolas II, qui a eu de son

mariage avec Jeanne Bannelier trois en-

fants qui n'ont point laissé de posté-

rité, ils sont : Denis de C, avocat au

parlement, resté célibataire; Sébastien,

curé de Saint-Martin-la-Mer, et Jeanne

de C, restée célibataire.

IV. — Denis II de CHAMPEAUX, né vers

1 595, épousait, suivant contrat du 16 no-

vembre 1625 (Arch. de Ch., A-2), à

Brazey - en - Morvan , Barbe Guyard ,

fille de Pierre et de Jehanne Develle ; il

est mort à Chazelle, en 1656. De ce

mariage un fils, DENIS III, qui suit, et

une fille, Lazare de C, laquelle, veuve

de François Chauveau, épousait en se-

condes noces à Chazelle- en -Morvan,

suivant contrat du 16 juin 1660 (Arch.

de Ch., A-4), noble Guy Salier, avocat

au parlement, fils de Jean et de Hen-

riette de Laloge. (Cette famille est

éteinte.")

V. —Denism de CHAMPEAUX, né vers

1630, épousait à Chazelle-en-Morvan,

suivant contrat du 14 juin 1658 (Arch.

de Ch. B-i), Jeanne Mingeon, fille de

noble Jean, avocat au parlement, et de

Pierrette Voisenet. En 1691 il avait été

pourvu d'un office de conseiller du roy,

contrôleur ancien et mi-triennal des con-

seillers-secrétaires, trésoriers, receveurs

et payeurs des augmentations de gages,

tant anciens que nouveaux, des conseil-

lers-secrétaires du roy et des officiers des

grand et petits chanceliers, qui donnent
la noblesse à celui qui en est pourvu, et

après sa mort à sa descendance, comme

celle de secrétaire du roy. Il est mort à

SauHeu, le 11 avril 1693, laissant de son

mariage six enfants : 1° Barbe de C, née

à Chazelle-en-M. le 17 septembre 1659,

qui épouse, suivant contrat du 11 fé-

vrier 1686 (Arch. de Ch.,'.B-2), Hugues

Tavault, fils de Jean et de Catherine

du Bouchet; 2° Denis IV qui suit;

30 Pierrette de Champeaux, née à Sau-

lieu en 1667, qui épouse à Saulieu, suivant

contrat du 21 avril 1694 (Arch. de Ch.

B.-6), Andoche de La Loge, écuyer, con-

seiller du roy, maison et couronne de

de France, contrôleur à la grande chan-

cellerie de Bourgogne, fils d'Alexandre

et de Reine Torion; 4° Lazare de Cham-

peaux, né à Saulieu, le 8 mai 1668. U

est mort en bas âge; 4° Barthélémy de

Champeaux, né à SauUeu, le 12 no-

vembre 1671, mort en bas âge; 6° Joseph

de Champeaux, né en 1674, qui épousa

à Saulieu, suivant contrat du i^r dé-

cembre 1703 (Arch. de Ch. B.-9), Ma-

deleine-Diane de RiOLLET. Il fut l'auteur

de la branche cadette, ou de Champeaux

de Toisy, aujourd'hui représentée par

Ludovic de Champeaux , résidant à

Paris.

VI. — Denis IV de CHAMPEAUX, né à

Chazelle, le 6 février ié6i ,
qualifié

avocat au parlement, en son contrat de

mariage, reçu à Verriére-sur-Glenne, le

7 septembre 1689 (Arch. de Ch. C.-i).

Il y épousait Philiberte de Lagoutte, fille

de Sébastien et de Françoise de Chevi-

gny. En 1717 il avait acheté à Semur la

charge de receveur des deniers royaux

du bailliage (Arch. de Ch., D.-i). Il est

décédé à Semur, ayant eu de son mariage

douze enfants : 1° Françoise, morte en

bas âge; 2° Denis, mort en bas âge;

3° Jeanne, morte âgée de vingt-six ans à

la Visitation d'Autun en odeur de sain-

teté; 40 Marie, née le 26 mars 1695,

morte entre 171 5 et 17 17, religieuse à

Sainte-Marie d'Autun; 5° Denis V, qui ^

suif, éo Pierrette-Françoise,- morte en bas

âge
; 70 Sébastien, mort en bas âge ;

8° Joseph, né le 12 janvier 1701, sieur de

Corsin-les-Preiles, de Trémont, de
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Blancey, épousait à Semur , le 11 juil-

let 1726, Marie-Laurence Factet. Il est

décédé sans postérité à Semur, le 6 avril

1788; 9"^ Pierrette, née le 17 octobre

1705, entra aux Ursulines de Saulieu sous

le nom de dame Saint-Paul, elle est

morte en 1774; 10° Philiberlc, née le

25 juillet 1707, entra en religion aux

Ursulines de Semur, sous le nom de

dame Sainte-Anne; 11° La:^are, mort en

bas âge; 12° Françoise, morte en bas

âge.

VII. — Denis V de CHAMPEAUX, né à

Autun le 30 janvier 1697. Le 27 sep-

tembre 1722, qualifié écuj'er dans son

contrat de mariage reçu à Semur (Arch.

de Ch. D.-3), y épousait Marie-Anne

Le Mulier, fille de Jacob-Charles, avocat

au parlement, sieur de Saucy, et de dame
Marie-Louise Le Mulier. Le 5 juin 1723
reprise de fief pour la terre de Saucy et

la baronnie de Vitteau (Arch. de Ch.,

D.-io), idem le 7 mars 1732. Les 18 et

19 avril 1734, il fait faire par François

Maillard, procureur d'office de la justice

de Saucy, une reconnaissance des droits

seigneuriaux de ladite terre (Arch. de

Ch., D.-19). Le 2 mai 1737, il fait re-

prise de fief pour la terre de Biard (Arch.

de Ch. D.-io). Le 7 septembre 1736 il

achète de M"e Joly la terre et seigneu-

rie de Velogny (Arch. de Ch., D-20);

il est décédé à Semur le 26 juin 1786.

De ce mariage quinze enfants : 1° De-

nis VI, François, qui suit ; 2° Pierrette-

Huguette, née le 4 septembre 1724; elle

fit profession aux Ursulines de Semur
sous le nom de dame Saint-Cyprien. Elle

y est morte le 26 janvier 1793 ;
^^Marie-

Anne, née le 24 juillet 1725, est morte
célibataire à l'âge de dix-neuf ans

;

40 Guy, mort en bas âge
; 50 Marie-

Joseph, née le 16 août 1727, entra en

religion aux Ursulines de Semur sous le

nom de dame Sainte-Hélène. Elle y est

morte le 28 mars 1803 ;
6° Jacoh-Charles-

Marie-Antoine , né le 15 août 1728. Il

entra en religion en 1748, fut chanoine

régulier de Sainte-Geneviève de Paris et

"prieur de Pithon, près Ham, en Picardie.

Il est décédé à Noyon, en 1802 (Arch.

de Ch. E.-14"); '/° Marie-Jacques , morte

en bas âge; 8° Guy, né le 21 septembre

1730, est entré dans les ordres à Paris,

le 30 novembre 175 1. Il se faisait appe-

ler de Champeaux de Prally, et portait

le titre de maître es arts. En 1753,

il avait été reçu bachelier en Sorbonne ;

en 1760, il fut pourvu d'un canonicat à

Saint-Honoré de Paris, en 1764, d'un

bénéfice de chanoine à Saint-Louis-

du- Louvre. En 1787, il était grand

vicaire de Nîmes. Il fut le seul membre
de la famille qui émigra. Il se retira en

Angleterre, où il se fit porter comme
otage de Louis XVI (Arch. de Ch. D.-12).

Il est décédé à Autun, le 27 janvier 1830,

•chanoine de la cathédrale, âgé de quatre-

vingt -dix- neul ans et quatre mois.

90-10° Deux jumeaux, Joseph et Denis-

Louis, nés le II septembre 173 1, tous

deux lieutenants au régiment de Mons-
boissier, ils meurent chez leur père des

blessures reçues au siège de Berg-op-

Zoom, le premier en mars 1752, le se-

cond en août 1754; 11° Joseph-Marie,

mort en bas âge; 12° Anne-Denis, mort ^

en bas âge; 130 Jean-Baptiste-Catherine,

né le 30 juillet 1736, fut connu sous le

nom de Champeaux de Briard. En 1772

il est capitaine au Royal-Dragon, à l'af-

faire de Zellemberg ; blessé de dix coups

de sabre, il est laissé pour mort sur le

champ de bataille. Le 2 janvier 1780, il

épouse sa cousine issue de germaine,

Madeleine-Philihcrte de Champeaux, fille

de Jean-Baptiste-Lazare et petite-fille de

Joseph, auteur de la branche de Cham-
peaux de Toisy, et de Claudine-Antoi-

nette Grangier de Parpas (Arch. de Ch.,

D.-18). En 178 1, il est créé chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

et quitte le service en 1784 comme pen-

sionné du roi ; il fait partie de l'assem-

blée de la noblesse du bailliage de Semur

pour l'élection des états généraux. Il est

décédé à Autun, le i^r juillet 1820,

n'ayant jamais eu de son mariage qu'une

fille Victorine, née en 1783, mariée en

1803 à Pierre-Charles, marquis de Mas-

soN d'AuTUME, et décédée en 1804 sans

postérité; 14° Denis-Augustin, né le
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19 novembre 1737, succède à son père

dans sa charge de receveur des deniers

royaux du bailliage de Semur. Il porta le

nom de de Champeaux d'Avirey et de

Saucy. Suivant contrat du 6 septembre

1772 (Arch. de Ch. F.-i), il épousait à

Châtillon-sur-Seine Marie- Bouaventure

GuNEBAULT, fille de François-Daniel,

sieur de Buency et d^Arbois, et de Clau-

dine -Judith d'Arcelot. Il fit avec son

frère J.-B. Catherine partie de l'Assem-

blée de la noblesse du bailliage de

Semur pour Télection des états géné-

raux. En 1794, il fut emprisonné à Dijon

et ne fut délivré qu'après le 9 thermidor. Il

est décédé à la Boulaye,le 27 mars 1825.

De son mariage deux enfants : a) une

fille, Claude-Deuis-Judith-Pauliiie, née à

Semur le 7 juin 1773, que nous retrou-

verons plus loin, épouse de son cousin

germain Denis Vil, Anne; h) un fils, Jo-

seph-François, né le 4 février 1775. Élève

de l'École polytechnique, il entra dans le

service des mines, fut un minéralogiste

distingué, et a publié dans le Journal

des Mines de nombreux opuscules. Che-

valier de la Légion d'honneur, il prit sa

retraite comme ingénieur en chef, en

1832. Suivant contrat du 26 avril 1809

(Arch. de Ch. F. -10), il épouse à Autun

sa nièce à la mode de Bourgogne, De-

nise-Adèle CoLLiN de Gevaudan, fille

de Sénecterre-Népomucéne et de Fran-

çoise-Denise-Émilie de Champeaux, fille

de Denis VI, François. Il est décédé

dans son habitation de Lavaux , le

20 octobre 1845 , sans avoir eu

d'enfants; 15° Joseph-Marie, mort en bas

âge.

VIII. — Denis V\, François, né à Semur, le

20 octobre 1723, entrait le 6 janvier 1747
lieutenant au régiment de Berry- Cavale-

rie. Au moment de son mariage, suivant

contrat du 20 février 1757 (Arch. de Ch.

E.-2), étant capitaine au même régiment,

il épousait à Autun Antoinette de Morey,

fille de Claude, écuyer, seigneur de Con-

cley, et de dame Anne Grossard de Virly.

Le7mars 1761, retiré du service à Autun,

il recevait une commission de lieutenant

des Maréchaux de France pour les bail-

liages d'Autun, Montcenis, Bourbon et

Semur (Arch. de Champ., E.-5). Cette

commission est renouvelée le 30 sep-

tembre 1772. — En 1774, il acheta de

la famille de Jaucourt pour la somme de

300,000 francs la terre de la Boulaye et

en prit le nom. — Le 16 décembre 1778,

sur l'ordre du roi, il fut reçu chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis

par M. de Laferté, ancien capitaine au

régiment de la Sarre (Arch. de Ch., E.-5).

Il prit part à l'Assemblée de la noblesse

du bailliage d'Autun pour les élections des

états généraux du royaume. Il est décédé

à La Boulaye le 4 février 1792 et fut inhu-

mé dans le caveau de la chapelle (Arch.

de Ch., E.-ii), laissant trois enfants :

1° Denis VII, Anne, qui suit; 2° Joseph-

Antoine, né à Autun le 17 octobre 1761,

il porta le nom de chevalier de Saucy.

Après avoir servi quelques années au

Royal-Dragon, il épousa à Autun, en

1796, Caroline Bertheault, fille de Jean,

chevalier de Saint-Louis, et de Jeanne

Blanchet. Il est décédé à Curgy,ie 9 mai

1841, n'ayant eu que deux fils : a) An-

tonin, né en 1807 et mort à Curgy, céli-

bataire, en 1858; b)J.-B.-Savignin,né le

27 janvier 1809, qui épousa en février

1833 Louise -Jeanne de Laferté- Mun,

fille de Jean-Julien et de Anne-Joseph-

Bernarde de Chargères. Il est mort

noyé accidentellement dans le Doubs,

à Besançon, le 22 juin 1882, et inhumé

à Curgy le 29. De ce mariage trois

enfonts : Caroline, morte en bas âge. Jo-

seph, né le 13 septembre 1835, épousa à

Vosne, le 8 septembre 1863, sa cousine

Cécile Léger-Belair, fille de Louis et de

Ludovie Marey. Il habite le château de

Vosne et n'aqu'unfils,De«/5, né le 14 fé-

vrier 1865. Marie, troisième enfant de

Savinien,née àCurgy,le20 octobre 1837.

Le 3 juin 1860, elle y épouse Roger de

C0TEGNON, fils d'Alphonse et de Caroline

de Saulieu de la Chaumonerie; c) Fran-

çoise-Denise-Émilie, née à Autun, le 4 fé-

vrier 1764, épousait, suivant contrat du

17 avril 1786 (Arch. deCh.,E.-8), i'eK^c-

terre-Népomucène-Joseph-Xavicr Collin de

Gevaudan, chevalier, capitaine au régi-
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ment des Chasseurs des Vosges, fils de

Joseph, haut et puissant seigneur de

Saint-Pricst, la Pauvricre, etc., et de

Marie-Françoise du Buisson.

IX. — Denis VII, Anne de CHAMPEAUX
DE LA BOULAYE, né à Autun le

12 août 1759, entrait au Royal-Dragons
le ler avril 1774. Suivant contrat de ma-
riage du 6 juin 1790 (Arch. deCh., G. 3),

il épousait à Semur sa cousine germaine,

Claiide-Judith-Denise-Patiliiie de Cham-
PEAUX, fille de Denis -Augustin et de

Marie-Bonaventure Gunebault de Buen-
cey. Le 3 août 1792 il est avec son régi-

ment à l'affaire de Danheim. Le 20 sep-

tembre il donne à Valmv, le 21 à Vanal-

mont, et il est à toutes les affaires du
pays de Trêves en décembre (Arch. de

Ch., G. 2). Le 15 mai 1793 il est promu
chef d'escadron au même régiment
(ler dragons). Le 3 fi-uctidor an III, il re-

çoit la médaille d'honneur et le brevet

de vétéran, constatant 21 années de ser-

vices et trois campagnes (arch. de Ch.,

G. 6). Le 21 germinal an IV, il quitte le

service avec une pension de retraite (Arch.

de Ch., G. 2) et vient s'établir à la Bou-
laye où il est m.ort le 3 décembre 1846
emportant l'estime de tous. De son ma-
riage sept enfants : 1° Félicité, née le

25 pluviôse an II, qui épouse à la Bou-
laye, le 2 août 1813, Félix Marey, fils

de Claude et de M'ie de Bureau ;
2° Vic-

tor, né à Retel le 6 fructidor an III.

« Poéte-pêcheur et voyageur infatigable,

il a publié dans la Revue des Deux-Mondes

divers récits de ses lointaines pérégrina-

tions; sans autre société que sa ligne et sa

muse pour braver la solitude, il partait

comme l'oiseau émigrant qu'il a chanté,

pour remonter le cours des fleuves du
Nouveau-Monde ou celui des torrents

glacés de Norvège « (Bulliot, S. Eduenne,

29 juillet 1880). Il est mort célibataire à

La Selle, le 3 décembre 1874; ^° Paulin,

qui suit
;
4° Caroline, née le 8 brumaire

an VI, épousait à la Boulaye, le 24 octobre

1825, Hippolyte de Frévol d'AuBicxAc

de RiBAiNS, ex-garde du corps, ofiicier de

gendarmerie et chevalier de la Légion

d'honneur, fils de Louis-Antoine, che-

valier de Saint-Louis, et de Marguerite-

Geneviéve-Françoise Collin de Gé»'audan;

5° Hélène, née le 30 pluviôse an VIII,

est décédée célibataire à l'âge de 18 ans;

^° Edouard, néle 24 août 1801, passa par

l'École polytechnique et entra dans la

marine, où il fut retraité ofiicier de la

Légion d'honneur et capitaine de frégate.

Le 26 février 1844, il épousait M"e Marie-

Ëlisaheth - Alexandrine de Frétât. De
ce mariage un &iS,Paul, né à Toulon
le 16 juin 1845, qui épousait à la \^esvre,

le 18 janvier 1869, Mi'ei?t^?;;fd'EsTER\o,

fille du comte Ferdinand et de M^re Eu-
lalie de Saint-Aulaire. Il habite avec ses

parents la terre de la Boulaye; 7° Al-

phonse, né le 5 thermidor an VIII, épou-
sait à Orléans, le 20 avril 1836, Stéphanie

de BoDiN de Boisrenard, fille de Pierre-

Elisabeth et de Sophie-Euphrosyne Rous-
sel de Courcy. Il est mort à Autun, le

16 novembre 1877, ayant eu de son ma-
riage sept enfants : a) Octave, né le 16 juin

1837, docteur en droit, artiste peintre cà

Vdix'is ,h)Fernand, né le 23 avril 1840, an-

cien officier forestier, qui épousait à Ton-
nay-Charente, le 14 juillet i8é8,Mi'e£'/?5e

Renault , fille d'Alfred et de Marie-

Thérése-Amélie Perraudeau de Beaufief.

De ce mariage, Marie -Thérèse. Il est

décédé le 8 septembre 1884; c) Lucie,

morte en bas âge; d) Gaston, né le

10 août 1843 , élève de l'École poly-

technique, entra dans la marine, et lieu-

tenant de vaisseau et chevalier de la Lé-

gion d'honneur, il épousait à Tonnay-
Charente, le 9 novembre 1871, Laure

Renault, fille d'Alfred et de Marie-Thé-

rése-AméHe Perraudeau de Beaufief. Il

mourait à Cannes le 11 avril 1874 d'une

maladie contractée pendant la campagne
de la Loire, ne laissant qu'un fils, Pierre,

né le 14 novembre 1872; e) Marie, née

le 18 avril 1846, épousait à Orléans, le

31 mars 1869, Raoul Durand de Prémo-
REL, officier forestier, fils d'Alexis-Louis-

Alphonse et de Marie-Catherinc-José-

phine de Nothomb; /) Etienne, né le

9 avril 1850, passa par PÉcole polytech-

nique et entra dans le commissariat de la

marine, épouse à Paris, le 30 novembre

1882, M"e Marie Moring, fille de Michel
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et de Lasnes des Esserts. De ce ma-
riage une fille, Marie-Denise, née à Paris,

le 7 novembre 1883; g) Hélène, née le

4 juillet 1853.

X. — Paulin de CHAMPEAUX DE LA
BOULAYE,néà Concley, le 11 fi-uctidor

an V, épousait, suivant contrat de ma-
riage (Arch. deCh., H. 3) du 16 septem-

bre 1828, Charlotte-Hediuige Sallonnyer

DE LA MoTHE, fille de Charles-François,

chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, et de Colette-Anne-José-

phine du Crest, sa femme, lui apportant

en dot la terre de Saint-Michel. Pendant

vingt-huit ans maire de la Petite-Ver-

riére, il est décédé dans sa maison d'Au-

tun le 24 avril 1873, ayant eu trois en-

fants : 1° Marthe, née en 1835, morte en

bas âge; 2° Georges, qui suit; ^° Joseph,

né à la Boulaye le 24 octobre 1840,

épouse, suivant contrat du 18 avril 1869

(Arch. de Ch. , H. 7), M"e Anne-Mariede
LoYNE d'EstréeSj fille de Louis-Marie et

de Anne-Marie-Louise de la Taille. En
1869, il achète la terre de la Commaiile,

vient s'y établir et, en 1881, y créa une
chapelle. De ce mariage deux enfants :

a) Jeanne, née le 12 janvier 1879 et dé-

cédée à ta Commaiile le 7 novembre 1884;

/;) Bernard-Marie-Joseph, né à la Com-
maiile le 5 août 1880.

XL — Georges de CHAMPEAUX DE LA
BOULAYE, néàAutun le 15 janvier 1837,

passa par TÉcole des mines de Saint-

Etienne. Il épousa, suivant contrat de

mariage du 3 juin i8éi (Arch. de Ch.,

J. 4), M"e Marie-Thérèse-Laiarette AbokV),

fille de Lazare-Charles, docteur en droit,

et de Pauline Bouheret. Il se fixa à Au-
tun, habitant la maison paternelle. De ce

mariage deux enfants : 1° Marie-Thérèse,

née à Saint-Symphorien le 5 avril 1862,

mariée à Autun au baron Marcel de

BoDiN de Galembert, fils du comte Louis

de B. de G. et de Valentine Berthemy;
2° DenisYlll, Marie-Charles, né à Autun

le 14 décembre 1865, enseigne devais-

seau.

Branche cadette, reprise au 6^ degré '.

VI. — Joseph de CHAMPEAUX DE TOI-
SY, seigneur de Champeaux, de Toisy-

le-Désert, de Mandelot, né à Saulieu en

1674, sixième enfant de Denis III et de

Jeanne Moingeon, a commencé par servir

dans l'arrière-banc de la noblesse de

Bourgogne, puis dans la gendarmerie de

la garde du roi. Suivant contrat du ler dé-

cembre 1703 (Arch. deCh.,B. 9) il épouse

Madeleine-Diane de Riollet. Il est dé-

cédé le 23 avril 1737 laissant treize en-

fants, dont Jean-Baptiste-Laiare seul a

laissé postérité.

VIL — Jean-Baptiste-Laiare de CHAM-
PEAUX, né à Saulieu le 25 mars 1724,

servit au régiment de Nice, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Il épousait, suivant contrat de mariage

du 31 janvier 1752 , Claudine-Antoinette

Grangier de Parpas , fille de mes-

sire Claude et de Marguerite Magniard.

Il est décédé à Chelly en 1793, et sa

femme à Autun le 12 avril 18 17, laissant

de son mariage dix enfants, dont un seul,

Louis-Philibert, a laissé postérité.

Vin.— Louis-Philibert de CHAMPEAUX,
né à Autun le 5 mai 1763. Il fut reçu au

collège royal de la Flèche le 2 octobre

1771, après preuve de noblesse. En 1788,

il épousa à Beaune Anne-Jeanne-Baptiste-

La^are Loppin. Le 28 mars 1789, il pre-

nait part à l'Assemblée de la noblesse du
baiUiage d'Autun pour l'élection d'un dé-

puté aux états généraux de 1789. Il est

décédé à Beaune, en mai 1838, chevaUer

de Saint-Louis, et sa femme au même
lieu le II février 1823, ne laissant qu'un

fils qui suit.

IX.— Louis-Jean-Baptiste-Laiare de CHAM-
PEAUX DE PARPAS, né à Beaune le

15 mars 1790. Sous la Restauration bri-

* Cette branche porte comme brisure : D'azur,

au cœur d'or, accompagné de trois étoiles d'argent,

deux en chef et une en pointe.
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gadier des gardes du corps, épouse à

Autun, le 21 février 182 1, Laure Du-
CHEMAiN, fille de Claude-Marie et de Mar-

guerite Raffatin. Il est décédé dans sa terre

de Villeneuve le 12 avril 1857, laissant

deux enfants : Ludovic, qui suit, et Na-
thalie, née le 22 septembre 1826. Elle

épousait à Villeneuve, le 5 février 1849,

le vicomte Eugène de Mac-Mahon, troi-

sième fils de Maurice-François et de

Marie Riquet de Caraman. Elle est

décédée sans postérité dans son châ-

teau du Petit-Montjeu le 14 mars 1885

et sa niére au même lieu le 20 mars

1887.

X, — Lndovic-Marie-Dieudonné de CHAM-
PEAUX, né à Beaune le 20 juillet 1823,

épouse à Paris, le 17 août 1857, M"e Zoé

Yermoloff, fille du général Michel et de

N. de la Salle. De ce mariage six enfants:

a) Micheline, née en 1858, épouse à Paris,

le 22 avril 1879, Georges, vicomte de Pe-

nautier; h) Marie, née en 1859, épouse

à Villeneuve, le 17 septembre 1879,

Paul Herelle; c) Alexis, né en 1861;

d) Laure, née en 1866, décédée en 1871 ;

e) Louis, né en 1870; ^f)
Laurent, né en

1871.

COLLEVILLE (de). — Chef actuel : Es-

tienne - Charles - Ferdi-

nand, comte de C, né

le 30 avril 1821
,

pro-

priétaire à Versailles

,

marié le 19 avril 1852 à

Martine Fleigniat, fille

de Pierre Louis et d'O-

lympe de Vandière de

Vitrac, de la branche d'Abzac de Lima}-

rac, dont un fils, Ludovic, vicomte de C,
né le 13 août 1855, publiciste, sous-pré-

fet de Quimperlé, ofiicier de l'instruction

publique, commandeur de Saint-Stanis-

las de Russie, marié le 29 décembre 1881

à Jane Le Bœuf d'OsMOY, fille du comte

d'Osmoy, sénateur, et de Marguerite du

Bourg de Bozas, dont deux fils : a) Guil-

laume-Robert, né le 14 novembre 1882;

h) René-Yves, né le 3 novembre 1884.

Armes : De gueules, au sautoir d'argent, can-

tonné de quatre coquilles d'or.

La fiimille de Colleville appartient à la plus

ancienne noblesse normande. Parmi les com-

pagnons de Guillaume le Conquérant , on en

remarque deux portant ce nom : l'un, Gilbert,

fondateur d'une maison en Angleterre alliée à

la maison royale; l'autre, Guillaume-Estienne,

fondateur de la maison française, qui a fourni

des généraux et des magistrats.

D

DONOP (barons de). — Famille originaire

de Westphalie.

Armes : D'argent, à

une échelle d'escalade de

gueules. — Cimier : Une

tour d'argent, couverte de

gueules, sommée d'un pa-

nache de cinq plumes d'au-

truche : deux d'argent, trois de gueules ; àoti-

jonnèe de trois tourelles d'argent, couvertes

de gueules, girouettées d'argent ; ladite tour

chargée de l'échelle de Vécu. — Devise : Do

Nup.

DOULBEC. — V. LA BOUGLISE dansj

le Supplément.
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ELBÉE (d").— Branche aînée; chef actuel :

Victor, marquis d'E.,

chef de bataillon d''in-

fanterie de marine. —
Frère : Charles-Maurice,

comte d'E., capitaine

adjudant - major au 9e

régiment d'infanterie,

chevalier de la Léçfion

d'honneur, marié, le

26 juillet 1879, à Marthe -Marie-Jeanne

HosKiER, dont : 1° Germaine; 2° Jean ;

30 Philippe; 4° François
; 5° Christian.

Branche cadette. — Chef actuel : Charles

d'E., à Warlins, prés Beauvais, veuf le

29 juin 1870 de Marie de Vadancourt,

dont : 1° Henry, marié en 1886 à Clairede

la Cropte de Chanterac ;
2° .Adèle, ma-

riée le 12 août 1884 au vicomte Henri

de LiGNiÈRES
,
garde général des eaux et

forêts.

Armes : Beauce, Poitou, Picardie : D'argent,

à trois fasces de gueules. — Devise : Intacta

semper sanguine nostro.

Honneurs : Cette maison, d'origine écos-

saise , a donné de nombreux gardes du corps à

la compagnie écossaise ; des officiers d'infanterie

et de cavalerie; un lieutenant général; un ma-
réchal de camp; un généralissime des armées

catholiques et royales dans la Vendée; un che-

valier de Malte ; cinq chevaliers de Saint-Louis
;

des chevaliers du Christ du Portugal, des Saints-

Maurice-et-Lazare ; 'officiers et chevaliers de la

Légion d'honneur.

Alliances : De Loynes, de Meaux, de Pont-

briant, Reviers de Mauny, Durbois, Fouchier,

d'Auvergne, du Houx, Russel , de Monti , de

Bonnaire, de Forges, etc.

EUDES. — Chef actuel : Jean-Anatole E.

de Boistertre, général

de brigade en retraite à

Alençon (Orne), marié

en 1845 ^ Clémence-Ma-
rie-Renée Moullin de la

BLANCHÈRE,dont UU fîls,

André - François - Jean-

Baptiste-Henri E. de B.,

dont une fille.

Armes : Normandie : D'aitir, à la Jasce d'ar-

gent, accompagné en chef de deux étoiles de même,

et en pointe d'nn chevron d'argent, accompagné de

trois trèfles de même.

Famille des Eudes à la fasce
,
qui portèrent

au XVIe siècle les noms des seigneuries de la

Londe et de Boistertre.

Honneurs : Claude Eudes de la Londe, ar-

cher de la prévôté générale de Normandie;

François Eudes de Boistertre, garde du corps de

monseigneur le duc d'Orléans
;
Jean-François

Eudes de Boistertre, conseiller du roi, lieutenant

général civil et criminel des bailliages de Mon-
treuil et de Bernay.

Alliances : Du Hallay, de Biard , de Gon-
tel. Le Vaillant de Telles, etc.

119
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FORGEMOL de BOSTaUÉNARD (de),

alias de BEAUQUÉ-
NARD. (Cet article rec-

tifie celui qui a paru col.

II 13 et suiv.)— Origi-

naire de la Marche. Bran-

che aînée ; chef actuel :

FAhnond-Louis-Léopold ¥

.

de B., attaché au Minis-

tère de la guerre, membre du conseil

d'arrondissement de Melùn, à Tournan

(Seine-et-Marne). — Sœurs: 1° Laiire-

Jeanne-Ursule , mariée au général de di-

vision iF. de B., son oncle; 2° Marie-

Antoinctte-Inès, mariée à Marins Perrin,

lieutenant d'infanterie, officier d'ordon-

nance du général F. de B. — Mère :

Loiiise-Élisaheth BouÉ , veuve de Jean-

Jacqucs-Hedor F. de B., en son vivant

docteur en médecine, membre du con-

seil d'arrondissement de Melun, cheva-

lier de la Légion d'honneur. — Oncles

et tante : i» Léonard-Léopold F. de B.,

général de division, grand officier de la

Légion d'honneur, commandant en chef

le ne corps d'armée, à Nantes, marié à

Laure-Jeanne-Ursule F. de B., sa nièce.

— Enfants: a) Hector - Jean-André ; h)

Jean-Hippolyte-Maurice ; c) Antoine-Jean-

Ëdouard ; d) Jeanne- Marie-Thérèse ; e)

Joseph; 2° Catherine-Lomse-Aniclie F. de

B., veuve de François-Arnaud Moisy.

^° Jules-Lèonard-Lucien F. de B., marié à

Sévère Brunet, sans postérité mâle. —
Branche cadette (comme dans l'œuvre

principale).

G

GINESTOUS. — Branche d'ARGENTIÈ-
RES. (Cet article rem-

place celui qui a paru

col. 1185 et suivan-

tes. ) Marie-Paul-Joseph-

Raymond , marquis de

G., né le 29 juillet 1849.

— Résidence : Le Vigan

(Gard).

La famille de Ginestous est une ancienne

race chevaleresque du Languedoc , au diocèse

d'Alais. Elle a établi sa filiation depuis 121 5,

devant M. de Bezons, intendant de la province

en 1672. En novembre 1781, le comte /ca«-

François de Ginestous
,
grand-père du marquis

actuel , dans ses preuves de cour pour obtenir

la permission de monter dans les carrosses du

roi, établit l'existence de sa maison depuis

Hugues de Ginestous, qui fit, avec d'autres sei-

gneurs , une reconnaissance à Roger, vicomte

de Béziers, le 11 décembre 1181, avec serment

de fidélité et promesse de le seconder dans toutes
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les guerres qu'il aurait à soutenir contre le comte
de Toulouse.

Cette famille a formé plusieurs branches

,

dont l'une s'est éteinte dans la maison d'Assas
;

une autre s'est établie dans le Vivarais et a

donné naissance aux branches de la Tourrette,
éteinte aujourd'hui dans la maison de la Ri-
voire; celle de Saint-Ciergue établie en Dau-
phiné

, et des comtes de Vernon en Provence
;

la branche de Montolieu, éteinte en la personne
de Marie de Vignolles , dont la succession est

passée à la branche de Ginestous d'ARGEN-
tières. Celle-ci n'était elle-même qu'une bran-
che détachée de celle des Ginestous, seigneurs
de Saint-Maurice, qui donna aussi naissance à
la branche de la Liquisse établie à Montpel-
lier, où elle subsiste encore.

Honneurs : Barons des états de Languedoc.
Deux branches , celle d'Argentières en janvier

1753, et celle de Montolieu en décembre 1769,
furent honorées de lettres patentes de marqui-
sat. Les premières disent que l'érection de
marquisat a lieu « en considération de l'ancien-

neté de la famille
, l'une des plus qualifiées de

la province du Languedoc , dont quelques-uns
ont été barons des états, et des services qu'elle

nous a rendus et aux rois nos prédécesseurs
pendant plusieurs siècles ». Celles de la branche
de Montolieu portent que « Marie de Ginestous
est née d'une maison aussi ancienne dont l'ori-

gine remonte aux temps les plus reculés , citée

dès le XlJe siècle».

Deux autres branches, celle du Vivarais et

celle de Provence , eurent , l'une , le titre de
marquis de la Tourrette, porté aujourd'hui par
le chef delà maison delà Rivoire, ancien député
au Corps législatif, et l'autre celui de comte de
Vernon. Toutes les branches de cette fiimille

ont fourni des officiers de grand mérite et plu-
sieurs membres des ordres de Malte, de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur.

Illustrations : Gabriel de Ginestous, de la

branche de Saint-Ciergue, mourut en 1655,
commandant un régiment. Charles de Gines-
tous, mestre de camp de cavalerie, de la branche
du Vigan, fut tué en 1742 à la tête du régiment
du colonel général, lors de la retraite de Prague.
Deux de ses petits-neveux, le comte Jean-Fran-
çois de Ginestous, commandeur de Saint-Louis,
et son frère, le comte Louis de Ginestous,
commandeur de Malte, furent maréchaux de
camp et heutenants des gardes du corps sous le

règne de Louis XVL

Cette branche fut presque constamment ho-
norée des titres de lieutenant des maréchaux de

I

France au siège d'Alais, et de viguier d'épée,

commandant pour le roi la ville et la viguerie

du Vigan. Le comte François de Ginestous eut

l'honneur d'escorter Louis XVI de Versailles à

Paris, le 6 octobre 1791 ; et la plupart des his-

toriens de l'époque révolutionnaire relatent la

présence aux Tuileries de son épouse, la com-
tesse de GinestQus, née Celesia, de Gênes, dame
d'honneur de la princesse de Lamballe, aux
journées des 20 juin et 10 août 1792. Le roi,

la reine, les princes et princesses du sang si-

gnèrent à leur contrat de mariage
,
qui, ainsi

que les actes de l'état civil, le certifica délivré

par M. de Chérin pour monter dans les car-

rosses du roi , les brevets de Jean - François de
Ginestous, donnent le titre de comte au fils aîné
du marquis de Ginestous.

Dans les temps modernes, le vicomte Fer-
nand de Ginestous, ancien officier de cavalerie,

de la branche de la Liquisse, s'est illustré par
un duel politique avec M. Aristide Ollivier,

dans lequel il s'est distingué par son courage et

sa conduite chevaleresque.

Alliances principales : D'Adhémar, d'Ale-
man, d'Apchier de Vabre, d'Assas, de Benoît
de la Prunarèdc', de Belcastel, de Bérenger, de
Bonnail, de Caladon, de Chanaleilles, d'Aude,

d'Espinchal, de Celesia, de Fournès, de Girard,
de Grasset, d'Hostun, de la Rivoire, de la Tour
du Pin la Charce, Malbosc du Mirai, de Maille-

bois, de Marescot, de Montdardier, de Montes-
quieu, de Najac , de Podenas, de Rochegude,
de Roquefeuil, du Terre], de Thézan, de Ville-

neuve, de Vissée de Ganges, de Vissée de La-
tude, de Villars, de Vinezac, de Voisins.

Ouvrages à consulter : Histoire généalogique

et chronologique de la maison de France et des

grands officiers de la couronne; La Chesnaye des
Bois

;
Histoire du Languedoc de dom Vaissette,

t. III, p. 1
5

1 ; La Roque : Armoriai d:: Langue-
doc (Généralité de Montpellier) ; Tablettes militaires

de l'arrondissement du Vigan, par M. Armand-
les procès-verbaux des états du Languedoc ; les

manuscrits de la Bibliothèque nationale ; les

preuves de Cour; le marquis d'Aubais : Pièces

fugitives pour servir ii l'histoire de France;
Chorrier : l'État politique du Dauphiné; les États
militaires de la France avant 1789 ; les Catalogues

des gentilshommes en 1789, par Laroque; Archi-
ves de la guerre.

Armes : Languedoc : Écartelé : aux 1 et 4,
d'or, au lion rampant de gueules, armé et lampassé

de sable, qui est de Ginestous ; aux 2 et ^, d'ar-

gent, à trois fasces crénelées de cinq pièces de

ules, qui est de MoNTDARDiER. — Supports :

sruc



1835 GRI GUE 1836

Deux lions. — Cimier : [7w Hercule arvic. —
Couronne de marquis. — Devise : Stabit atqiic

florehit.

GRIVEAU. Une seule branche (Gasti-

nois, Paris) est encore

existante, dont le chef

est Jlgar G., juge ho-

noraire , fils de Anne-

Marie-Julien G., cheva-

lier de la Légion d'hon-

neur et de Saint-Louis,

blessé à la bataille d'Ey-

lau, et de dame Maric-

Thérèse-Sophic des Acres de I'Aigle, ma-
rié kMaric-Thércsc-Loiiisc-Jeannc Dufour
d'AsTAFORT, à Nevers, et à Paris, 38,

rue de l'Université , dont trois fils : a]

Paul, ancien magistrat, avocat à Paris,

9, rue de Verneuil, marié cà Marie Le
Clerq.; Adrien, curé de Sauvigny (Niè-

vre); c) Joseph, receveur de l'enregis-

trement à Sancoins (Cher), marié à An-
toinette Sauty, dont trois fils et une

fille; et trois filles, dont une, Thérèse-

Lucie-Marie, mariée à i7f?zn Deschamps,

à Bourges (Cher); 2° Aljred G., à Passy-

Paris, 24, Grande-Rue, marié à Claire

MoREAU, dont un fils et une fille; 3°

Loitis G., à Paris, 38, rue de l'Université,

marié à Louise Marguéré de Lusigny,

dont trois fils et une fille, et deux sœurs,
Mm= de Latour, veuve de Antoine de

L., homme de lettres, secrétaire des com-
mandements de S. A. R. Mgr le duc de

Montpensier, et M^^ veuve Moi.ier, de-

meurant toutes deux rue de l'Univer-
sité, 38.

Les autres branches du Gastinois , de la fa-

mille Griveau, sont éteintes, une entièrement,

une masculinement depuis 1875, et une troi-

sième s'est fondue dans d'autres familles par sa

seule héritière au XYIII^ siècle. Les -branches de

Champagne sont aussi éteintes.

Griveau ( originairement Grivel , dans les

actes latins Grivelli
,
génitif usité pour les noms

de famille ) a existé à Troyes , Malay-le-Roi

,

près de Sens , Vézelay, Beaunc en Gastinois,

Paris.

Armes : Paris et Nivernais : De {gueules, à

trois corps de cuirasses d'argent liées chacune

d'une ceinture d'or, posées deux en chef et une en

pointe.

Paris, tome IV de VArmoriai, p. 261,
no 53, sous le nom de fief de Rombois, et

tome n, page 902, 00989 (Griveau de Longue-
plaine).

La branche des Griveau de Magnan-
ville, éteinte masculinement en 1875 , et

qui n'est plus représentée que par des fem-
mes, portait : D'argent; à une fascc d'ar^ur

chargée d'un cœur d'argent ( Orléanais , page

518, no 99).

La branche des Griveau de Champagne, à

Vézelay, aujourd'hui éteinte, portait : D'azur,

à un chevron d'or surmonté d'une molette d'argent

et accompagné de trois tau d'or, deux en chef

et un en pointe (Paris, tome IV, page 242 ;

Vézelay, no i).

Cette famille a eu beaucoup de ses membres,
depuis le XIV^ siècle , dans la magistrature

,

dans l'administration des finances et dans l'ar-

mée. Odard-Griveau , mort en 1472, était lieu-

tenant général au bailliage de Troyes. Jean

Griveau, bailli deBeaulne en Gastinois, sexaïeul,

mort en 1627, était depuis l'an 1609 secrétaire

ordinaire de Mgr le prince deCondé. M. Louis-

Nicolas Griveau, grand-oncle, mort en 1H23,

était député de la Meurthe ( au château de

Vannes, près Toul).

Alliances principales : Hennequin, à Troyes

(dite depuis : d'Equevilly et de Villermont),

Péricard, de Mesgrigny , de Meures , Boucher

de la Rupelle, de Pleurre, de Salazar de Mon-
tagne, Largentier (depuis comte de Chape-

laine), de Corberon, de Choudy, de Cambray,

le Doulx de Melleville, de Dampierre-Picot,

de Bussy, des Acres de Laigle, Tenant de

Latour.

GUERRANDE (de la).— (Voir aussi la no-

tice parue col. 1240.) — 1° Le vicomte

Gustave -Joseph de la G. est marié à

Berthe Boutinaud - Lagorce ; domi-

cile : château des Mezûes ( Côtes-du-

Nord) ;
2° le baron' René de la G. est

marié à Elisabeth de Souza ; domicile :

château des Hurliéres (lUe-et-Vilaine);

30 Mlle Ernestine de la G. est décé-

déc au château de la Néauvais (Côtes-
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du-Nord)
;

40 M^e Geneviève de la G.
est mariée à M. le Couriault du Gui-
Lio; domicile: en son hôtel, à Quimperlé
(Finistère).— Ces quatre enfants sont du

nremier mariage du comte Qustave-Aimc

de la GuERRANDE avec Ernestine de Monti
de Bezé.—D'un second mariage avec N.
Peltier de la Motte-Colas est né Gas-

ton de la G. , brigadier d'artillerie à

Rennes.

H

HARDEN HICKEY. — Patrick John, ba-

ron H. H., né le ler jan-

vier 1819 à Carrick on

Suir, dans le comté de

Watcrford (Irlande),

épousa,, le 25 novembre

1848, Mlle CrtZ/^m'/z^-É//-

sahdh-Code O'Kelly, et

mourut à Saint-Germain-

en-Layele 29 avril 1875.

De cette union sont

nés : 1° John- Patrick -Joseph, baron H,,

né le 30 octobre 1849, décédé le 20
novembre 1886; 2° Janus Aloysius, ba-

ron H., né le 8 décembre 1854, ancien

élève de l'École militaire de Saint-Cyr,

homme de lettres, fondateur et directeur

du Trihoidet, sous le pseudonyme de

Saint-Patrice, commandeur de Saint-

Grégoire -le -Grand , commandeur avec

plaque du Saint- Sépulcre, etc., etc., a

épousé, le 20 février 1878, Mlle Qa-
brielle de Sampieri, fille du marquis de

Sampieri, ancien capitaine aux dragons
du pape et de la marquise née Florentine

Bigot de Rembert, dont : 8° Reine Jloy-
sia-Maria, née à Paris le 6 janvier 1879;
2° Patrice-Henry-Marie, né à Paris le

12 mai 1880, au château d'Andilly, par

Montmorency (Seine-et-Oiscj.

Armes : EcarteU : aux i et 4, d'aïur, au lion

léopardc d'or, au chef d'hermine à la bande de

sable; aux 2 et ^, de s inapte, à ta fasce èchiquetèe

d'argent et d'azur, accompagnée de trois fers ii

cheval d'argent, posés 2 et 1. — Casque de che-

valier surmonté de la couronne de baron irlandais

à cinq perles. — Cimier : Un fer à cheval d'ar-

gent issant d'un vol du même. — Supports :

Deux griffons. — Devise : Honour ivithout

honours.

La maison des Harden Hickey est une des

plus nobles et des plus anciennes d'Irlande.

D'après Commerford, le grand historiographe

de la noblesse de ce pays , les Hickeys descen-

dent en ligne directe et suivie d'Heber Fionn,

monarque d'Erin
, et fils aîné de Milesius, roi

d'Espagne (Commerford, pages 194-19S).

Les témoignages de Mac Geoghegan, d'O'-

Brien et d'O'Hart viennent corroborer l'affir-

mation de Commerford (Mac Geoghegan, vol. I,

page 206; O'Brien, page 254; O'Hart, «Irish

Pedigrees », pages 86 et 100).

Il est établi que cinquante-six générations ont
précédé celle d'Eochaid Bael Dearg, souche de la

famille des Hickeys (en vieil irlandais : O'Hicidhe

ou O'h-Iocaigh.)

Aux jours, déjà si éloignés, où l'Irlande était

libre, le clan des Hickeys fut un des plus puis-

sants du roj'aume de Munster. Après la con-
quête, il se fit toujours remarquer parmi les

tribus les plus insoumises et les plus acharnées
contre les envahisseurs.

Ce ne fut pas seulement sur le sol de la patrie

que cette lamille se signala par sa vaillance.



i839 HAR HUL 1840

Dans la fameuse brigade irlandaise qui rendit

de si grands services aux rois de France, un
capitaine Hickeyfut blesséàFontenoy. En 171 3,

nous trouvons un officier détaché, et, en 1785,
Grégoire Hickey, âgé de cinquante-quatre ans,

lieutenant réformé du régiment de Berwick,
recevait de la France une pension de onze cents

livres (État des pensions, tome II, page 358).

Les Hardens sont originaires de Normandie.

Armes : D'aiiir, au massacre de cerf d'argent

duquel pend un cornet de chasse d'or, lie. de

gueules.

Leur noblesse fut reconnue par charte donnée
à Antoine de Harden, verdier de la forêt de

Brothonne
,

par Henri III, en juin 1556, en

considération de ses services [Pièces du cabinet de

d'Ho:{^ier)

.

Cette famille a possédé les baronnies de Con-
îeville et les seigneuries de Chopillard, de Bel-

lemont, de la Marebroc, de Bonneval, de Gon-
fans, du Bordage, etc.

Un de ses représentants
, Jacques de Harden,

s'embarqua à Brest avec Jacques II , roi d'An-
terre et d'Ecosse , et le suivit en Irlande , où il

débarqua, le 17 mars 1689, à Kinsale. Après
avoir été blessé à la bataille de la Boyne, il fut

recueilli dans le pays , s'y établit et se maria.

Sa fille épousa le baron Patrick John Hickey.

Après trois générations, la famille Harden
s'allia de nouveau à celle des Hickeys.

Les chroniques irlandaises parlent des Harden
Hickey combattant sans relâche pour la patrie

opprimée. Condamné à mort pour crime de
haute trahison et de révolte à main armée,

John Patrick Harden Hickey dut se réfugier

aux États-Unis en 1827; il y mourut peu de

temps après son arrivée , laissant un seul fils
,

Patrick John, baron Harden Hickey, dont nous
avons parié plus haut.

HUET de la CROIX. — (Erratum de la

notice parue, col. 1285.) Les armes an-

ciennes attribuées à cette famille l'ont été

par erreur. Le représentant actuel des-

cend en ligne directe de Charles Huet,

conseiller du roi au présidial de

Château-Thierry lequel portait : D'aïur,

au chevron d'argent surmonté d'un crois-

sant de même, accompagné de deux roses

d'or en chef, et en pointe d'un gland

figé et feuille d'argent. (D'Hozier, Sois-

sonnais.— Manuscrits de la Bibliothèque

nationale,

j

La filiation de cette famille s'établit ainsi :

L François Huet, avocat au Parlement, né

en 1630.

IL Charles Huet, conseiller du roi ci-des-

sus désigné, né en 1661.

III. Adrien -Antoine Huet de la Croix,

né en 1696, garde du corps du roi

en 1723.

IV. Charles-Jean-Baptiste Huet de la Croix,

officier aux dragons Dauphin , chevalier

de Saint-Louis, né en 1737.

V. Joseph -François -Frédéric Huet de la

Croix, né en 1776.

VI. Jean-Marie-Léon Huet de la Croix,

maire de Saint-Vallier (Allier), né en

1809.

VII. Marie- Michel-Edouard Huet de la

Croix, le représentant actuel.

HULOT. — Errata de la notice parue dans

le corps de l'ouvrage. Col. 1287, 3^ pa-

ragraphe, ligne 8, au lieu de : 2 août,

lire 29 août; ligne 10, au lieu de fean-

LoMW-Paul, lire : facques-Louis-V-âul. Col.

1288, 3« paragraphe, ligne 4, au lieu de :

Hulot, sieur de Bracquis, lire : Hulot, de

Braux, prés Mézières. Col. 1290, ajouter :

Cette famille a la même origine que la

précédente.
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J

JOURDA de VAUX (de). — Chef actuel :

Amahle-Alexis, comte de

J. de V., marié à Louise

Ranscelot du Mesnil
,

dont: a) Charles - Noël-

Victor, né le 13 février

1865; h) Hélène- Marie-

Lucie, née le 1 1 juillet

1866; c) Germaine-Marie-

Françoise, née le 16 avril 1871; d) René-

Arthur-Antoine, né le 13 juin 1874. Do-
miciles : Le Rhuiller - Chamaliéres et

Petite-Somme (Belgique).—Frère : Amè-
dée-Noël, vicomte de J. de V., capitaine

de cavalerie, mort en 1870, laissant un

fils, Gaston-Amédée-Nocl, né le 8 octo-

bre 1862. — Branche cadette. Chef ac-

tuel : Arthur, vicomte de J. de V. de

FOLLETIER. — Frère : Paul, vicomte

de J. de V. de F.

Armes : Languedoc : D'or, à la bande de

cueules chargée de trois croissants d'argent. —
Devise : Decus pacis, terror belli.

Cette maison
,
qualifiée par les généalogistes

d' « ancienne et noble famille » , est originaire

du Gévaudan , et l'une de ses branches vint

s'établir en Velay au temps des derniers Valois.

Noël de Jourda , comte de Vaux, baron de

Roche-en-Regnier, seigneur d'Artias , Retour-

nac, Vorey et Iroùer en Bourgogne , bailli-né

de Thionville, maréchal de France , l'a surtout

illustrée. Le maréchal de Vaux assista à dix-

neuf sièges , dix' combats et quatre grandes ba-

tailles, et conquit la Corse en 1769.

Honneurs : Un maréchal de France , un
maréchal de camp , un grand-croix de Saint-

Louis, plusieurs chevaliers des ordres du roi.

Alliances : De Pastourel, de Chabanolles,

de Pinhac , de Saint-Germain , de la Colombe,
de Baile de Martignac , de la Roche-Négly, de

la Porte, de Saint-Haon, de Vauborel, de Fou-
gières, de Pontgibaut, de Goyon, de Gonidec,

de la Rousselière, etc.

Auteurs à consulter : Feller ; Michaud ; Ar-
naud, Histoire du Velay, tome II; Saint-AUais,

Nobitiaire universel de France, tome XIII; de
Magny

; Bouillet ; Revue historique et nobitiaire ;

tes Baronnies du Vetay, par Truchard du Molin,

tome VIII; Theillière, tes Châteaux du Vetay;

Étude de M*; C. Desautels, notaire à Grenoble;
Greffe du tribunal civil de Saint-Étienne ; Actes
de l'état civil à Pontoise , à Chamaliéres, à

Ixelles (Belgique) ; Dictionnaire historique de ta

France, de Lalanne.

L

LAGARDE (de) .—V. PAYEN de L'HOTEL
de LAGARDE dans l'œuvre principale,

col. 1547.

LANNURIEN (BARAZER de).— Errata de

la notice parue col. 1554. Au lieu de

Lannusien, lire Lannurien. Ligne 4, au

lieu de : Hoi^iEL de Lesguernes, lire :

NoùEL de Lesquernec. Ligne 10, au lieu

de : du Blot de Talhouet, lire : du
Bot de Talhouet. Ligne 13, au lieu

de Lesguernes, lire Lesguern.
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LAVAL (de). Chef actuel : Oscar de L.,

marié à Esther de Savy,

dont : a) Edith, mariée

au comte d'ARAQUY;
h) Alice; c) Elie. — Frè-

res : 1° Ernest de L. ;

2°Armand àeL.; ^°Loiùs

de L.

Armes : Périgord : D'aïur, au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de trois trèfles de sitiopk.

Nota. — Tous les papiers de cette famille

ont été détruits. C'est par la tradition orale que

sont parvenus les renseignements suivants : Un
Jean de Laval fut page d'un Clisson. La famille,

au siècle dernier, a hérité des noms et fortune

des Philibert.. Mathieu de Laval fut , sous

Louis XVIII, député; son, fils avocat.

M

MARIGUES de CHAxMPREPUS, O. ^^
officier supérieur d'état-

major en retraite, ex-

colonel du 32e régiment

territorial, conseiller gé-

néral de l'Orne, au châ-

teau de Lainothe-Lézean

(Orne), et à Paris, 17,

rue Pasquier.

Armes : Normandie : D'aiiir, coupé d'argent,

à la fasce en devise d'or, accompagné en clief d'uiic

levrette courante, colletée et testée d'or, et en pointe

d'une hermine de sable.

Famille d'origine féodale. Un de ses membres

passa avec Guillaume en Angleterre (1066).

Robert de Champrepus fait don à l'Église, vers

II 50, d'une partie de sa terre d'Anneville. Ro-

gerus et Henricus de Campo - Repulso font

partie, en 1272, de l'armée du roi Phihppe III,

allant disputer l'héritage de son frère le comte

de Toulouse , mort à la dernière croisade.

Richard de Champrepus, maître et enquêteur

des eaux et forêts du duc de Normandie, sous

le roi Phihppe VI, en 1349, est grand maître

des eaux et forêts du roi Jean par tout son

royaume (13 51). Rodulphe de Champrepus

figure, au XIY"^ siècle, sur le nécrologe du

Mont Saint-Michel. Gilles de Champrepus,

chanoine de la cathédrale de Coutances , en

1590. Jacques de jChamp-Repus, poète, auteur

d'une tragédie d'Ulysse (Rouen, 1603), etc. Les

de Champrepus , escuyers , seigneurs de Vir-

ville, aux XVI^ et XVII^ siècles, après avoir été

reconnus par Monfault (1470), Roissy (1598),

et confirmés ipar Chamillard (1666), qui les

classe , non parmi les anoblis , mais parmi les

gentilshommes de quatre degrés , tous appar-

tenant à la noblesse d'extraction, se continuent

sans interruption jusqu'à nos jours, où ils n'é-

taient plus représentés que par Joséphine de

Champrepus, née en 1810. Son nom a été

transmis à son fils , autorisé à le continuer par

décret impérial du 14 novembre 1858, et à s'ap-

peler Marigues de Champrepus.

Sources à consulter : Archives de la Manche;

Chartiers et cartulaires de la province; Rôles

des bans et arrière-bans; Manuscrits de la Bi-

bliothèque nationale ; Archives nationales
;

Montfault; Recherche officielle de J. de Mesme,

seigneur de Roissy; Vérification officielle de [la

noblesse de Normandie, par Chamillard ; Histoire

de la Maiso)i royale et des grands officiers de la

couronne, par le P. Anselme (édit. de 1733);

La Roque (Rouen, 1735), etc.

MORANDIÈRE (POTIER de la). — Col.

1497, dernière ligne, au lieu de : marié

à Henriette d'ARca, lire : marié à Hen-

riette Darcel.
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o
OURNEL (d'j. — Chef actuel : Auguste

d'O. de BONNIVAL,
marié à N., dont deux

filles. — Branche ca-

dette : Michel d'O. de

la GUITTONNIÈRE,
marié à M"e Rougier

de JoiNViLLE , dont :

a) Jules d'O., ancien of-

ficier, marié à M"e Hec-

Q.UET, dont un fils, Jean, et une fille,

Yvonne; h) Daniel d'O.

Armes : Picardie : d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef, à dexlre d'un lys au naturel

d'argent, tige de même, à sénestre d'un gland tige

d'or, et, en pointe, d'un croissant d'argent sommé

d'une étoile d'or.

Famille originaire de Picardie où elle figure

depuis 1534. Ce qui est attesté par une verrière

dans l'église d'Asvillers dont les descendants

ont porté le nom de fief.

P

PITRAY (de SIMARD de). — Branche aî-

née : Victor-Augustin,

vicomte de S. de P.,

au château de Pitray,

par Castillon-sur-Dor-

dogne (Gironde), non

marié.— Frérç cadet :

Êmile-Vincent, marié à

Mlle Olga de Ségur,

fille du marquis de

Ségur, pair de France, dont : a) Paul;

b) Jeanne; c) Françoise. — Frères puînés :

1° Jean, marié à M'ie Marie d'ExcHE-

GOYEN, fille du comte d'E., ancien dé-

puté, dont quatre fils, Henri, René, Élie,

Gaston, et une fille, Hélène, dame du

Sacré-Cœur; 20 Louis-Antoine, général

de brigade, commandant actuellement la

subdivision d'Oran et la cavalerie de la

division, officier de la Légion d'hon-

neur, etc., marié à Mi'^ Marguerite de

Flavigny, fille du comte de F., ancien

pair de France, dont deux fils : François

et Antoine, et une fille, Madeleine.

Armes : D'azur à un chevron d'argent, chargé

de six billettes ou marcs de gueules, accompagné de

ti ois têtes de lion d'or, couronnées du même. Cou-
ronne de comte. Supports : deux lions.

Noble et ancienne famille originaire de la

Bourgogne, établie en Guyenne au XV^ siècle.

Elle a fourni des officiers généraux de terre et

de mer, des chevaliers de Saint-Louis, de hauts

dignitaires du clergé et de la magistrature.

Alliances : de Berthomieu, de Calvimont, de

Pasquier, de la Rue, de Raulin, Bellumeau de

la Vincendière, de Sèze, de Breda, de Ségur, de

Campagne, d'Etchegoyen, de Flavigny.

PONSORT (de). — Anatole-Charles, baron

de P., à Châlons-sur-

Marne, marié à Mathilde

LEscHASsiERde Mery de

MONTFERRAND , dout :

a) Marie - Louise - Philo -

mène de P., mariée en

1881 à René Le Febure
de Ladonchamps, officier

120
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d'ordonnance du général de brigade, à

Nancy; b) Emilie. — Sœurs : 1° Camille-

Marie de P., veuve d'Alfred, baron de

LiLATE, ancien capitaine d'artillerie, au

château de Bennes (Loiret) ;
2° Maria-

Zêlie de P., veuve d'Osiuald, vicomte de

Rebours, ancien page de S. M. le Roi

Charles X, au château de Pracontal

(Drôme).

Armes : Champagne : De gueules, au chevron

d'or, accompagne en pointe d'un lion de même.

Honneurs : En 1550, Henri IV, faisant an-

noncer à Hector de Ponsort, gouverneur de la

ville de Châlons, la mort du roi Henri III, ajou-

tait de sa propre main au bas de la lettre :

« Capitaine Ponsort, faites ce qui est de mon
service et assurez-vous de la volonté que j'ai de

faire pour vous. «

Auteurs à consulter : Armoriai général de. la

noblesse ^Champagne).

PONTAVICE (du). — Erratum de la notice

parue. Col. 1578, au lieu de : 2° Arlhur-

René Vicomte du P., veuf de Noé, dont

Rocrer. Résidence, Château de Villerouët

(Côtes-du-Nord), lire : 2° Arthiir-Renè

vicomte du P., veuf de M'ie de Cauvi-

GNY, dont Ulric. Résidences : Paris et

Fougères (Ille-et-Vilaine). Ajouter : 3°/w-

les-Vidor du P., veuf de M"e de la Noé,

dont Roger, au château de la Villerouët

(Côtes-du-Nord).

PURPRAN (de) — Domiciles : Toulouse

et Saint-Gaudens(Haute-

Garonne), Bordeaux (Gi-

ronde) et Algérie.

Historique : Très an-

cienne famille originaire

du Languedoc, où elle a

autrefois possédé la sei-

gneurie de Vendine, au

comte de Caraman, et qui fut adqiise, sous

Louis XIV, à faire enregistrer ses armes, con-

formément à l'édit de 1696. — Antoine et Pierre

de Purpran, écuycrs, dénombrèrent leurs fiefs

nobles devant les capitouls, à Toulouse, le pre-

mier le 30e mars 1689, ^^ second le 4^ avril

de la même année et le 7^ avril 1691.

Armes : 1° D'après le Grand Arinorial d'Hozier:

D'azur, à une main au naturel tenant cinq épis

de blê d'or et au chef cousu de gueules, chargé d'un

croissant d'argent, accosté de deux petits globes d'or.

— 2° D'après le Nobiliaire et l'Armoriai tou-

lousains : D'argent , au dextrochère de carnation,

habillé de gueules, tenant empoignés cinq épis de blé

de sinople , au chef d'azur, chargé d'un croissant

d'argent accosté de deux mondes d'or, croisetés de

même. — Timbre : Couronne et casque de comte

,

avec ses lambrequins. — Supports : Deux lions.

Alliances : De Raymond, de Barbot, Dupuy
de Gogne, etc.

Les Purpran se divisent aujourd'hui en trois

branches, et sont unis aux Malstre, aux Sainte-

Colombe et aux Cazac , de Toulouse. Ces der-

niers comptent dans leur ascendance des offi-

ciers du roi, des chevaliers de divers ordres

français et étrangers, des titulaires des finances,

des membres de l'ancienne magistrature et de

l'Université languedociennes.

Honneurs : Nombreux gentilshommes, avo-

cats postulants et pourvus par nos rois d'offices

judiciaires en parlement de Toulouse; un doyen

de la Faculté de médecine en l'Université de la

même ville sous Louis XIII et sous Louis XIV,
auteur de divers travaux scientifiques estimés et

donateur de la fontaine de Toulouse qui porte

son nom; un capitaine commandant au iS'^ ré-

giment d'infanterie légère , aide de camp des

lieutenants généraux vicomte de Barbot et comte

dePégot, blessé héroïquement àléna, à Pulstuck,

à Wagram , et à la Sierra-Franca (redoute de

Louis XIV) ; Croix de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, de la Légion d'honneur, du Lis

et de la Fidélité, etc.

Religion : Catholique.

Auteurs à consulter : D'Hozier, 'Grand Ar-

moriai général de la France , Registre de la pro-

vince de Toulouse-Montauban (p. 201; 385, n" de

l'article) , à la Bibliothèque nationale. — Bré-

mont , Nobiliaire toulousain, II, page 299 , et

Armoriai toulousain. — Codex medicamentarius

(Toulouse, Armand Colomet, pet. in-40, 1648).

— Archives du Ministère de la guerre (à Paris)

et du Parlement et de l'Université (à,Toulouse,

Cour d'appel et Faculté de droit). — Mazas,

Histoire de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

— Divers almanachs historiques de Toulouse

et du Languedoc. — Actes séculaires des registres

paroissiaux et de l'état civil de Toulouse, Lanta,

Fonsorbes (Haute-Garonne) , de Saint-Sardos,

Castelsarrazin, Verdun et Beaumont de Loma-

gne (Tarn-et-Garonne), etc., etc.
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RS
RAMBUTEAU (BARTHELOT de). — On

a omis, par erreur, de faire figurer aux

renvois indiqués les Barthelot de Ram-
buteau. Nous réparons cette erreur en

indiquant : Philibert, comte de R., an-

cien conseiller d'Etat, marié à M"e Gau-
tier, sans postérité.

Armes : Ile-de-France, Bourgogne : Parti :

au 1, d'azur, aie chevron d'or accompagné de trois

trèfles du même, deux en chef et un en pointe; au

franc quartier d'a\ur au portique ouvert à deux

colonnes surmontées d'un fronton d'or, accompagné

des lettres initiales Ti A du même; au 2, coupé : au

1, d'a:{ur , à trois fasces d'or, surmontées en

chef de trois annelets du même; au 3, de gueules

plein.

REISET (de). — V. la notice parue,

col. 1605. Le vicomte Tony -Henri-

Auguste de Reiset a épousé, le 18

mars 1887, M"e Odette-Louise de Cam-
BOURG, fille du baron Théodore de

Cambourg et de la baronne, née du

Bern de Boislandry.

RUINAT de GOURNIER.— Voir la notice

parue col. 1643, où, par erreur typogra-

phique, on a imprimé GOURMIER. —
M. R. de G. a un deuxième enfant : Marie-

Ferjus-Gabriel-Faul, né, le 9 avril 1885,

à Paris.

SIMARD.
ment.

— V. PITRAY au Supplé-

T
TOUR- DU -PIN (la). — Branche de

GOUVERNET. —
Humhert- Adelin-Ma-

rie de la TOUR-DU-
PIN- GOUVERNET,
marié à Louise-Eugé-

nie-Marie-Gabrielle de

Clermont-Tonnerre,

dont : a ) Sabine ;

b) Renée.

Branche de la CHARGE, substituée aux

comtes de CHAMBLY. — 1° Marquis

Charles-Humbert-René, lieutenant-colo-

nel; 2° comte Marie-Joseph-fean-Aymar,

marié à Marie, fille du vicomte de Vougy,
dont; a) Humbert; b) Jacques; c) Jeanne;

d] François ; e) Alix. — Oncle : comte

Fernand, veuf en 1838 de ^w^'/z^ Barre
de la Prémuré. — Tante : Augustine,

vicomtesse de Madrid de Montaigle. —
Cousine : Béatrice, comtesse Bataille de

Mondelot, veuve en 1867. — Deuxième

rameau : Comte Humbert de la TOUR-
DU-PIN DE LA CHARGE, capitaine de

vaisseau, marié à Hélène Passy.— Sœur:
Victoire, mariée au général comte Ayrnard

de Clermont-Toxnerre. —• Mère : Cé-

cile du Bosc de Radepont, comtesse

Berlion, décédée en i°66. — Belle-sœur :

Jeanne d'HARCOURT, comtesse Henry, dé-

cédée en 1885. — Oncle : baron Charles-

Gabriel-René Berlion, veuf, en 1853,
de Henriette Pépin de Bellisle , dont :

a) Jacquemine, mariée au contre-amiral

vicomte de la Jaille ; b) Marguerite.
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Branche de MONTAUBAN. — Marquis

René de la TOUR-DU-PIN-MONTAU-
BAN, marié à. Julie Millin de Grandmai-

SON, dont : Phylis, comtesse de Saint-

POL.

Branche de VERCLAUSE. — 1° Comte
Charles-Ludovic , marié à Joséphine Bos-

CARY de Romaine, décédée en 1879;
2° vicomte Louis-Marie-Girard , marié à

Marie-Louise de Chateaubriand, dont :

a) Georges, né le 2 avril 1885; h) Guy,

né le 7 mars i88é.— Cousine : Charlotte,

mariée à Auguste comte Achard de Bon-

vouloir, décédée en 1882.

Berceau : La seigneurie de la Tour-du-Pin,

connue dès 653.

Filiation prouvée par titres, dans de Val-

bonnais, depuis Berlion IV, en 1107, et selon

Justel, Baluze, etc., depuis Gérold ou Gérard I",

en 960, issu des ducs d'Aquitaine. A la fin du

XII^ siècle, partage « par moitié et par indivis »

de la baronnie souveraine de la Tour-du-Pin

entre les deux branches issues d'Albert IL Bran-

che des Dauphins de Viennois, éteinte en Hum-
bert II, qui abdique en donnant le Dauphiné à

la maison de France, en 1349, à la condition

d'en porter le nom et les armes. Henry de la

Tour, « sire » de Vinay, « coseigneur de la Tour-

du-Pin », avec « son cousin ))Jean II, par son ma-

riage avec Béatrix des Baux, continue la seconde

branche représentée par les rameaux actuels. On-
gine commune avec les la Tour de la Cluze, les

la Tour-Châlillon ou Zurlauben, les Torriani et

la Tour-Taxis, d'après les historiens. En 13 14,

Guy, nommé roi de Thessaloniquc par les croi-

sés ; en 1 3 3 5, Humbert II, nommé roi de Vienne

par l'empereur Louis V. — Nombre de digni-

taires dans l'Église, l'armée et les ordres du Roi.

— Plusieurs alliances directes avec les maisons

royales de France, deNaples, de Hongrie, de Sa-

voie, de Bourgogne et d'Orange, rappelées par

lettres patentes de Louis XIV, 1648, et de

Louis XVIII, 1820. — Marquisat de la Charce,

161 9; de Montauban - Soyans , 1717; de la

Tour-du-Pin, 1820. — Possession de nom-
breuses terres titrées. — Plusieurs filleuls du Roi,

et contrats signés du Roi et de la famille royale.

— Trois pairies héréditaires. — Phylis de la

Tour-du-Pin la Charce, l'héroïne du Dauphiné,

en 1692; son portrait à Versailles, son monu-
ment à Nyons.

Armes : Ecartelé : aux i et 4, d'azur, à la tour

d'argent, ouverte en porte et de deux Jenêtres, cré-

nelée de trois créneaux, au chef de gueules, chargé

de trois casques d'or ; aux 2 et ^, d'or, au dauphin

d'a\ur, langue, barbé, oreille, crête et peautrè de

gueules; sur le tout, de gueules, à la tour d'argent

avec avant-mur. — Supports : 2 griffons. —
Couronne ducale. — Cimier : l'aigle éployée

de l'Empire. — Devises : Courage et loyauté;

Turris fortitudo mea.

V

VOGUÉ (marquis, comtes de). — Errata

de la notice parue, col. 1783. Vogué
s'écrit avec un tréma sur Vu. Ligne 9, au

lieu de : Claire Des Moustiers-Mérin-

viLLE, lire : Claire Des Monstiers-Mé-

RiNviLLE. Ligne 29, au lieu de : marié à

Alexandrine Anenkoff, dont Henri-Ray-

mond-Félix, lire : a) Henri ; h) Raymond;

c] Félix. Col. 1784, ligne 13, supprimer

la virgule entre chevalier commandeur;

ligne 17, au lieu de : député de la no-

blesse de Vivarais, lire : du Vivarais.
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